
J  

Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets 

@  Numéro  de  publication:  0 1 9 9 6 1 2  
B 1  

FASCICULE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

mt.  ci-  H01  H  83/20,  H01  H  4 7 / 0 2  Date  de  publication  du  fascicule  du  brevet: 
12.07.89 

Numéro  de  dépôt:  86400544.2 

Date  de  dépôt:  14.03.86 

Appareil  de  coupure  multipolaire  à  télécommande. 

Titulaire:  MERLIN  GERIN,  Rue  Henri  Tarze, 
F-38050  Grenoble  Cédex(FR) 

Priorité:  26.03.85  FR  8504620 

Date  de  publication  de  la  demande: 
29.10.86  Bulletin  86/44 Inventeur:  Pin,  Bernard,  17,  Avenue  du  Vercors, 

F-38240  Meyian(FR) 
Inventeur:  Delbosse,  André,  Dieweg  3, 
B-1180Bruxelles(BE) 
Inventeur:  Dubreucq,  Ivan,  Dieweg  3, 
B-1180Bruxelies(BE) 

Mention  de  la  délivrance  du  brevet: 
12.07.89  Bulletin  89/28 

Etats  contractants  désignés: 
AT  BE  CH  DE  GB  IT  Ll  NL  SE Mandataire:  Kern,  Paul  et  al,  Merlin  Gerin  Sce. 

Brevets  20,  rue  Henri  Tarze,  F-38050  Grenoble 
Cédex(FR) 

Documents  cités: 
EP-A-  0050  301 
EP-A-  0103  040 
EP-A-  0108  678 
FR-A-2536  904 

0 )  

Q  II  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la  délivrance  du  brevet  euro- 
péen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit 

a   être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1)  Convention  sur  le 
_  _  hrevet  euroDéenl. é  brevet  européen). m  

ACTORUM  AG 



EP  0199  612  B1 

deuxième  commande  mixte  dudit  circuit  électronique, 
ladite  deuxième  commande  étant  destinée  selon  l'état 
actif  ou  l'état  inactif  d'un  sélecteur  S  de  mise  en  cir- 
cuit  ou  de  neutralisation  du  détecteur  de  position, 

5  respectivement  à  une  commande  logique  par  un  si- 
gnal  de  maintien  ou  à  une  commande  par  impulsions 
découplée  de  ladite  première  commande. 

La  première  commande  correspond  à  un  mode  de 
fonctionnement  en  télérupteur.  Lorsque  le  sélec- 

10  teur  autorise  la  prise  en  compte  de  l'état  du  détec- 
teur  de  position  du  contact  principal  mobile,  la 
deuxième  commande  est  assimilée  à  un  mode  de 
fonctionnement  en  contacteur.  Lorsque  le  sélecteur 
neutralise  le  signal  du  détecteur  de  position,  la 

15  deuxième  borne  d'entrée  correspond  à  une  entrée 
impulsionnelle  découplée  de  la  première  commande, 
de  manière  à  autoriser  une  commande  du  type  télé- 
rupteur  pilote.  Une  telle  commande  peut  s'effectuer 
par  l'intermédiaire  du  bloc  de  contacts  auxiliaires  de 

20  l'appareil  sans  utiliser  des  composants  supplémen- 
taires,  notamment  des  dispositifs  à  diodes  ou  des 
relais  de  découplage. 

La  première  borne  d'entrée  TL  et  la  deuxième  bor- 
ne  d'entrée  CT  sont  distinctes  l'une  de  l'autre,  et 

25  sont  accessibles  simultanément  autorisant  une 
coexistence  entre  la  première  commande  par  impul- 
sions  et  la  deuxième  commande  mixte  dépendant  de 
l'état  du  sélecteur  de  réglage.  Un  code  de  priorité 
existe  entre  ces  deux  commandes,  ainsi  qu'une  fonc- 

30  tion  de  rafraîchissement  des  états  du  circuit  élec- 
tronique  en  cas  d'interruption  de  l'alimentation. 

On  a  déjà  proposé  dans  la  demande  de  brevet 
français  N°  2.536.904  un  circuit  électronique  de 
commande  d'un  appareillage  à  fonctionnement  multi- 

35  pie  équipé  d'un  mécanisme  à  électro-aimant.  Le  dé- 
tecteur  de  position  des  contacts  de  l'appareil  reste 
toujours  en  circuit,  et  le  sélecteur  de  réglage  com- 
porte  plusieurs  plots  de  sélection  agencés  entre  la 
sortie  du  circuit  logique  combinatoire  et  l'entrée  de 

40  la  bascule  monostable.  La  sélection  d'un  plot  prédé- 
terminé  autorise  un  fonctionnement  précis  de  l'appa- 
reillage,  par  exemple  en  mode  télérupteur,  ou  en  mo- 
de  contacteur,  mais  pas  les  deux  à  la  fois.  L'asso- 
ciation  d'un  tel  circuit  électronique  à  un  appareil  du 

45  type  précité  limiterait  ses  possibilités  d'applications, 
et  présenterait  en  plus  l'inconvénient  d'engendrer 
un  contre-ordre  électrique  en  cas  de  fonctionne- 
ment  forcé  par  manoeuvre  manuelle  d'ouverture  ou 
de  fermeture  par  le  deuxième  organe. 

50  Un  autre  but  de  l'invention  consiste  à  autoriser  le 
fonctionnement  forcé  par  le  deuxième  organe  ma- 
nuel  d'ouverture  ou  de  fermeture  des  contacts, 
sans  émission  de  contre-ordre  par  le  circuit  électro- 
nique. 

55  L'appareil  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce 
que  le  circuit  électronique  de  commande  de  l'électro- 
aimant  comprend  un  circuit  logique  séquentiel  sensi- 
ble  à  l'état  du  signal  de  commande  appliqué  à  la 
deuxième  borne  d'entrée  CT,  et  à  l'état  du  détecteur 

60  en  position  active  du  sélecteur,  et  que  des  moyens 
de  temporisation  ou  de  mise  en  forme  modifient  l'état 
interne  du  circuit  logique  en  rendant  passif  le  signal 
du  détecteur  suite  à  un  fonctionnement  forcé 
d'ouverture  ou  de  fermeture  par  le  deuxième  organe 

65  manuel. 

Description 

L'invention  est  relative  à  un  appareil  de  coupure 
multipolaire  à  commande  électrique  à  distance,  com- 
prenant  : 

-  un  dispositif  de  coupure  par  pôle  équipé  d'un 
contact  principal  mobile  bistable  déplaçable  entre 
deux  positions  de  fermeture  et  d'ouverture, 

-  un  premier  mécanisme  de  déclenchement  auto- 
matique  coopérant  avec  un  déclencheur  pour  dépla- 
cer  le  contact  principal  mobile  vers  la  position 
d'ouverture  en  cas  de  défaut, 

-  un  premier  organe  manuel  de  réarmement  du 
premier  mécanisme  de  déclenchement, 

-  un  bloc  de  télécommande  comportant  un  action- 
neur  électromagnétique  à  électro-aimant  associé  à 
un  deuxième  mécanisme  en  liaison  mécanique  avec 
le  contact  principal  mobile  de  chaque  pôle, 

-  un  deuxième  organe  manuel,  accouplé  au  deuxiè- 
me  mécanisme  pour  autoriser  une  ouverture  et  une 
fermeture  manuelles  dudit  contact  principal  mobile. 

Un  tel  appareil  est  décrit  dans  la  demande  de  bre- 
vet  français  N°  2.535.520  de  la  demanderesse.  On 
remarque  que  le  premier  mécanisme  de  déclenche- 
ment  et  le  deuxième  mécanisme  de  télécommande 
sont  indépendants  l'un  de  l'autre,  mais  ils  agissent 
tous  deux  sur  le  même  contact  principal  mobile.  La 
liaison  mécanique  entre  le  deuxième  mécanisme  de 
télécommande  et  le  contact  mobile  est  agencée  pour 
ne  pas  entraver  une  action  du  premier  mécanisme 
de  déclenchement.  Après  un  déclenchement  sur  dé- 
faut,  le  premier  mécanisme  de  déclenchement  doit 
être  réarmé  par  actionnement  du  premier  organe  ma- 
nuel  pour  permettre  une  télécommande  de  fermetu- 
re.  Le  deuxième  organe  manuel  accouplé  au  deuxiè- 
me  mécanisme  se  substitue  à  la  télécommande  pour 
une  ouverture  ou  fermeture  manuelle  de  l'appareil. 
Le  bloc  de  télécommande  est  logé  dans  un  boîtier 
isolant  moulé  qui  comporte  des  bornes  de  connexion 
de  fils  de  télécommande  pour  l'actionnement  de 
l'électro-aimant.  Cette  télécommande  de  l'appareil 
de  coupure  se  prête  généralement  à  un  mode  de 
fonctionnement  en  télérupteur  grâce  à  un  signal  de 
commande  approprié  appliqué  aux  bornes  de  con- 
nexion. 

L'invention  a  pour  but  d'accroître  les  possibilités 
d'utilisation  d'un  tel  appareil  par  adaptation  du  bloc 
de  télécommande  à  divers  signaux  de  commande 
autorisant  un  fonctionnement  multiple. 

Le  bloc  de  télécommande  selon  l'invention  com- 
porte  avantageusement  : 

-  un  circuit  électronique  destiné  à  piloter  l'excita- 
tion  de  l'électro-aimant  de  manière  à  provoquer  en 
position  armée  du  premier  mécanisme  un  change- 
ment  d'état  du  contact  mobile  bistable  à  chaque  im- 
pulsion  de  commande  appliqué  à  un  commutateur  sta- 
tique  connecté  dans  le  circuit  d'alimentation  de 
l'électro-aimant, 

-  un  détecteur  de  la  position  du  contact  principal 
mobile, 
-  une  première  borne  d'entrée  affectée  à  une  pre- 
mière  commande  par  impulsions  du  circuit  électroni- 
que 

-  une  deuxième  borne  d'entrée  associée  à  une t  
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Les  moyens  de  temporisation  du  circuit  logique 
séquentiel  sont  formés  par  un  dispositif  dériyateur 
destiné  à  dériver  le  signal  de  commande  appliqué  à 
la  deuxième  borne  dentrée  CT. 

Le  commutateur  statique,  notamment  un  transis- 
tor  de  puissance  à  effet  de  champ,  est  connecté  en 
série  avec  l'électro-aimant,  et  est  commandé  par 
une  bascule  monostable  pilotée  par  l'impulsion  de 
commande  appliquée  à  la  première  borne  d'entrée 
TL,  et  par  l'état  du  circuit  logique  séquentiel. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  ressorti- 
ront  plus  clairement  de  l'exposé  qui  va  suivre  d'un 
mode  de  réalisation  de  l'invention,  donné  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs  et  représentés  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  élévation 
de  l'appareil  de  coupure  formé  par  des  blocs  acco- 
lés  de  coupure  et  de  télécommande; 

-  la  figure  2  est  une  vue  schématique  du  mécanis- 
me  associé  au  bloc  de  télécommande; 

-  la  figure  3  représente  le  schéma  synoptique  du 
circuit  électronique  selon  l'invention; 

-  la  figure  4  montre  le  schéma  détaillé  du  circuit 
selon  la  figure  3; 

-  les  figures  5  et  6  représentent  les  chronogram- 
mes  du  circuit  électronique  de  la  fig.  3,  respective- 
ment  en  position  active  (S=1),  et  en  position  inactive 
(S=0)  du  sélecteur  de  réglage; 

-  les  figures  7  et  8  montrent  une  phase  détaillée 
d'un  chronogramme,  en  mode  contacteur,  de  si- 
gnaux  en  différents  points  du  circuit  de  la  fig.  4, 
respectivement  lors  d'une  télécommande  de  ferme- 
ture  et  d'ouverture  des  contacts  principaux. 

Sur  les  figures  1  et  2,  un  appareil  de  coupure  de 
courant  télécommandé,  représenté  par  le  repère  gé- 
néral  10  comporte  deux  blocs  unipolaires  de  coupure 
12,  14  ou  pôles,  accolés  à  un  bloc  de  télécommande 
1  6  pour  constituer  un  système  modulaire  bipolaire  de 
commande  à  distance.  Chaque  pôle  12,  14  est  logé 
dans  un  boîtier  individuel  en  matière  isolante  mou- 
lée,  et  renferme  un  mécanisme  tie  coupure  du  type 
décrit  en  détail  dans  la  demande  de  brevet  français 
N°  2.535.520  de  la  demanderesse.  Les  deux  pôles 
12,  14  constituent  le  circuit  de  puissance  et  sont  do- 
tés  de  deux  bornes  d'arrivée  18,  20  raccordées  au 
réseau  de  distribution  à  basse  tension  par  deux  li- 
gnes  d'alimentation  22,  24,  et  de  deux  bornes  de  dé- 
part  26,  28  connectées  à  une  charge  (non  représen- 
tée)  par  deux  conducteurs  de  liaison  30,  32.  Les  pô- 
les  12,  14  peuvent  bien  entendu  être  rassemblés 
dans  un  boîtier  unique  bipolaire.  Trois  ou  quatre  pô- 
les  identiques  peuvent  également  être  juxtaposés 
pour  former  un  appareil  de  coupure  tripolaire  ou  té- 
trapolaire. 

Chaque  pôle  12,  14  comporte  un  contact  principal 
mobile  33  Distable  actionné  entre  les  deux  positions 
de  fermeture  et  d'ouverture  de  l'appareil.  Le  bloc  de 
télécommande  16  est  équipé  d'un  mécanisme  de  télé- 
commande  34  (fig.  2)  destiné  à  assurer  le  bascule- 
ment  du  contact  mobile  33  de  la  position  fermée  vers 
la  position  ouvert,  et  inversement,  à  la  suite  d'un  or- 
dre  de  télécommande  appliqué  à  un  actionneur  élec- 
tromagnétique  à  électro-aimant  36.  A  l'intérieur  de 
chaque  pôle  de  coupure  12,  14  est  agencé  un  déclen- 
cheur  magnétothermique  associé  à  un  mécanisme  de 

déclenchement  automatique  38  coopérant  avec  le 
contact  mobile  33  pour  le  déplacer  vers  la  position 
ouvert  en  cas  de  surcharge  et/ou  de  défaut,  et  le 
maintenir  dans  cette  position  indépendamment  de  la 

5  position  du  mécanisme  de  télécommande  1  6  tant  que 
le  mécanisme  de  déclenchement  38  se  trouve  en  po- 
sition  déclenchée.  Une  remise  en  service  nécessite 
un  actionnement  d'une  manette  40  de  réarmement 
manuel  du  mécanisme  de  déclenchement  38  pour 

10  autoriser  en  position  armée  de  ce  dernier  une  fer- 
meture  télécommandée  de  l'appareil  par  le  bloc  de  té- 
lécommande  16. 

L'électro-aimant  36  du  bloc  de  télécommande  16 
est  pourvu  d'un  noyau  plongeur  42  agissant  sur  un 

15  levier  pivotant  44  articulé  à  son  extrémité  opposée 
sur  un  point  fixe  46  du  boîtier  48  isolant.  Le  levier 
44  porte  un  poussoir  50  coopérant  mécaniquement 
avec  une  bascule  52  montée  à  rotation  limitée  sur  un 
axe  54  fixe,  et  avec  un  ressort  56  de  rappel  en  for- 

20  me  de  lame.  La  bascule  52  est  accouplée  par  un  em- 
biellage  58  à  une  manette  60  pivotante  constituant 
un  organe  de  commande  de  secours  destiné  à 
ouvrir  ou  fermer  manuellement  l'appareil  10.  La  ma- 
nette  60  de  commande  manuelle  est  reliée  d'autre 

25  part  à  un  bras  62  pouvant  s'enfourcher  dans  un  ba- 
lancier  (non  représenté)  agissant  sur  les  contacts 
33  mobiles  des  pôles  12,  14,  de  manière  à  solidariser 
mécaniquement  le  balancier  et  la  bascule  52. 

Le  fonctionnement  de  l'appareil  de  coupure  selon 
30  le  brevet  N°  2.535.520  précité  est  rappelé  briève- 

ment  : 
En  position  armée  de  la  manette  40  de  réarme- 

ment,  l'ouverture  et  la  fermeture  des  contacts  des 
pôles  12,  14  peuvent  être  soit  pilotées  manuellement 

35  par  la  manette  60  de  secours,  soit  télécommandées 
par  excitation  de  l'électro-aimant  36  du  bloc  de  télé- 
commandé  1  6.  A  chaque  ordre  de  télécommande  ap- 
pliqué  à  l'électro-aimant  36  s'opère  un  changement 
d'état  de  la  bascule  52,  et  le  mécanisme  de  déclen- 

40  chement  38  reste  inactif  lors  de  ces  manoeuvres  té- 
lécommandées. 

En  cas  de  défaut,  le  mécanisme  de  déclenche- 
ment  38  provoque  l'ouverture  des  contacts  des  pô- 
les  12,  14,  et  le  déplacement  de  la  manette  40  de 

45  réarmement  vers  la  position  déclenchée.  Les  con- 
tacts  mobiles  33  sont  maintenus  en  position  ouvert 
indépendamment  de  tout  ordre  de  télécommande.  On 
remarque  que  cette  position  déclenchée  de  la  manet- 
te  40  constitue  une  indication  fiable  de  l'ouverture 

50  des  contacts.  Une  remise  en  service  de  l'appareil  10 
nécessite  une  intervention  manuelle  de  réarmement 
de  la  manette  40  en  position  armée,  l'appareil  étant 
alors  prêt  pour  de  nouvelles  manoeuvres  pilotées 
par  le  mécanisme  de  télécommande  34. 

55  Le  bloc  de  télécommande  16  comporte  quatre  bor- 
nes  de  connexion  CT,  TL,  P  et  N  en  liaison  interne 
avec  un  circuit  électronique  66  de  commande  de 
l'électro-aimant  36  (fig.  1  et  3).  Les  deux  bornes  P  et 
N  sont  des  bornes  d'alimentation  reliées  par  des 

60  conducteurs  68,  70  externes  à  une  source  de  ten- 
sion  72  alternative  ou  continue,  par  exemple  220 
Volts.  La  borne  d'entrée  TL  est  affectée  à  une  pre- 
mière  commande  par  impulsions  du  type  télérupteur, 
le  signal  impulsionnel  étant  engendré  par  Pactionne- 

65  ment  d'un  premier  interrupteur  ou  contact  monosta- 
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trées  E1  d'une  première  porte  logique  NAND  108,  et 
à  l'une  des  entrées  E3  d'une  deuxième  porte  logique 
NAND  1  10.  Le  sélecteur  S  comporte  un  plot  de  con- 
tact  en  série  avec  le  contact  99  de  commande  du  dé- 

5  tecteur  98  entre  la  masse  et  un  point  milieu  112,  ce 
dernier  étant  connecté  au  pôle  positif  de  la  tension 
d'alimentation  Vcc  par  une  résistance  114.  Le  point 
milieu  112  est  branché  d'une  part  à  l'autre  entrée  E2 
de  la  première  porte  NAND  108  et  d'autre  part  à  un 

10  inverseur  115  relié  à  l'autre  entrée  E4  de  la  deuxiè- 
me  porte  NAND  110. 

Deux  circuits  dérivateurs  116,  118  dérivent  le  cré- 
neau  de  commande  appliqué  à  la  borne  d'entrée  CT 
pour  obtenir  une  impulsion  de  commande  sur  les  en- 

1  5  trées  E1  ,  E3  des  portes  NAND  1  08  et  1  1  0.  Le  premier 
circuit  dérivateur  116  comporte  un  condensateur  C1 
branché  entre  la  sortie  de  l'inverseur  106  et  l'entrée 
E1  de  la  porte  108,  et  un  ensemble  diode  D1  et  résis- 
tance  R1  connecté  en  parallèlle  entre  l'entrée  E1  et 

20  la  masse.  Le  deuxième  circuit  dérivateur  118  com- 
prend  un  condensateur  C2  relié  entre  la  sortie  de 
l'inverseur  102  et  l'entrée  E3  de  la  porte  110,  et  un 
ensemble  résistance  R2  et  diode  D2  connecté  en  pa- 
rallèle  entre  l'entrée  E3  et  la  masse.  L'anode  de  cha- 

25  que  diode  D1  et  D2  se  trouve  au  potentiel  de  la  mas- 
se.  Les  sorties  des  deux  portes  NAND  108,  1  10  pilo- 
tent  une  autre  porte  logique  NAND  120  branchée  à 
l'entrée  de  la  bascule  monostable  82  par  une  diode 
122.  Les  deux  circuits  dérivateurs  116,  118  pour- 

30  raient  bien  entendu  être  remplacés  par  d'autres  cir- 
cuits  de  temporisation  ou  de  mise  en  forme. 

La  deuxième  commande  associée  à  la  borne  d'en- 
trée  CT  dépend  de  l'état  du  sélecteur  S  de  réglage 
constitué  par  un  plot  enfichable. 

35  En  position  active  du  sélecteur  S,  correspondant 
à  la  mise  en  place  du  plot  (S  =  1),  ie  détecteur  98  est 
relié  électriquement  au  point  milieu  112,  et  la  borne 
d'entrée  CT  constitue  une  entrée  logique  à  laquelle 
peut  être  appliqué  un  signal  de  maintien,  par  exemple 

40  à  créneaux.  Le  circuit  logique  84  est  sensible  à  ce 
signal,  et  à  l'état  logique  du  détecteur  98.  Il  en  résul- 
te  une  commande  du  type  contacteur  avec  une  fonc- 
tion  de  cohérence  avec  la  position  des  contacts 
principaux  des  pôles  12,  14. 

45  En  position  inactive  du  sélecteur  S,  correspon- 
dant  à  l'enlèvement  du  plot  (S=  0),  l'action  du  détec- 
teur  98  est  neutralisée  grâce  à  l'interruption  du  cir- 
cuit  entre  le  détecteur  98  et  le  point  milieu  112.  La 
borne  d'entrée  CT  peut  constituer  une  deuxième  en- 

50  trée  de  commande  impulsionnelle,  découplée  de  la 
borne  d'entrée  TL  associée  à  la  première  commande 
par  impulsions,  li  en  résulte  une  possibilité  de  réali- 
ser,  via  le  bloc  de  contacts  auxiliaires  CAOF  (non 
représenté  sur  la  fig.  1)  de  l'appareil  10,  des  com- 

55  mandes  du  type  télérupteur  pilote,  ne  nécessitant 
aucun  composant  supplémentaire,  tel  des  systèmes 
à  diodes  ou  des  relais  de  découplage. 

Les  deux  bornes  d'entrée  TL  et  CT  sont  accessi- 
bles  simultanément  autorisant  une  coexistence  en- 

60  tre  la  première  commande  par  impulsions,  et  la 
deuxième  commande  affectable  selon  l'état  du  sélec- 
teur  S.  Un  code  de  priorité  est  prévu  entre  ces 
deux  types  de  commande  :  la  priorité  appartient  à  la 
commande  qui  a  reçu  l'ordre  le  plus  récent.  Les  or- 

65  dres  de  commande  appliqués  aux  bornes  TL  et  CT 

ble,  notamment  un  bouton-poussoir  74,  interconnec- 
té  entre  la  borne  TL  et  le  conducteur  68.  La  borne 
d'entrée  CT  est  utilisée  pour  une  deuxième  comman- 
de  mixte,  qui  dépend  de  l'état  d'un  sélecteur  S  de  ré- 
glage  dont  la  fonction  sera  décrite  en  détail  par  la 
suite.  Un  deuxième  contact  76  de  commande  ou  in- 
terrupteur  est  connecté  électriquement  entre  la  bor- 
ne  CT  et  le  conducteur  68.  On  remarque  que  les 
deux  bornes  d'entrée  CT  et  TL  sont  reliées  par  leurs 
contacts  76,  74  respectifs  à  un  même  potentiel,  qui 
est  celui  de  la  borne  d'alimentation  P,  ou  selon  une 
variante,  celui  de  l'autre  borne  d'alimentation  N. 
Dans  le  cas  d'un  réseau  de  distribution  à  220  Volts, 
les  conducteurs  68,  70  pourraient  être  raccordés 
directement  aux  lignes  d'alimentation  22,  24  des  pô- 
les  12,  14,  autorisant  la  suppression  de  la  source  de 
tension  72. 

Le  circuit  électronique  66  des  figures  3  et  4  est 
doté  d'un  pont  redresseur  77  à  diodes  78  compre- 
nant  une  entrée  à  courant  alternatif,  branchée  aux 
bornes  d'alimentation  P  et  N  du  bloc  de  télécomman- 
de  16,  et  une  sortie  à  courant  redressé  double  alter- 
nance,  connectée  à  la  bobine  de  l'électro-aimant  36 
par  l'intermédiaire  d'un  commutateur  statique  80,  no- 
tamment  un  transistor  de  puissance  à  effet  de 
champ  MOS.FET,  lequel  peut  se  trouver  dans  un 
état  conducteur  ou  dans  un  état  bloqué.  Le  circuit 
électronique  66  comporte  un  temporisateur  formé 
par  une  bascule  monostable  82  dont  la  sortie  com- 
mande  le  transistor  80  et  dont  l'entrée  est  pilotée 
par  un  circuit  logique  séquentiel  84.  La  bascule  mo- 
nostable  82  peut  être  constituée  par  un  circuit  inté- 
gré  4093  à  deux  inverseurs  86,  88  associés  à  un 
circuit  de  temporisation  RC.  La  bascule  82  et  le  cir- 
cuit  logique  84  sont  alimentés  par  une  tension  conti- 
nue  Vcc  délivrée  par  un  bloc  d'alimentation  90  com- 
prenant  une  diode  Zener  92  disposée  en  parallèle 
sur  une  cellule  de  filtrage  à  condensateur  94  et  ré- 
sistance  96,  l'ensemble  étant  connecté  aux  bornes 
de  sortie  du  pont  redresseur  77. 

Le  signal  appliqué  à  la  borne  d'entrée  TL  pilote  di- 
rectement  la  bascule  monostable  82  pour  former  la 
première  commande  par  impulsions  du  type  télérup- 
teur. 

L'état  de  la  sortie  du  circuit  logique  séquentiel  84 
dépend  : 

-  du  signal  de  commande  appliqué  à  la  borne  d'en- 
trée  CT, 

-  de  la  position  du  sélecteur  de  réglage  S, 
-  et  de  l'état  d'un  détecteur  98  de  la  position  des 

contacts  principaux  mobiles  33  des  pôles  12,  14. 
Le  détecteur  98  peut  être  formé  par  un  relais 

REED  dont  le  contact  de  commande  99  est  actionné 
par  un  aimant  permanent  solidaire  d'un  organe  de 
transmission  100  (en  pointillé  sur  fig.  3)  du  mouve- 
ment  des  contacts  principaux  mobiles  33,  tel  que  dé- 
crit  dans  le  brevet  français  N°  2.536.904.  Le  con- 
tact  99  du  détecteur  98  est  soit  ouvert,  soit  fermé 
lorsque  les  contacts  principaux  33  se  trouvent  res- 
pectivement  en  position  d'ouverture  ou  de  fermetu- 
re. 

Le  circuit  logique  84  comporte  un  inverseur  d'en- 
trée  102  relié  à  la  borne  CT  par  une  résistance  104. 
La  sortie  de  l'inverseur  102  est  connectée  simulta- 
nément  à  un  inverseur  106  qui  pilote  l'une  des  en- 
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correspondent  à  des  fronts,  ce  qui  entraîne  que  le 
dernier  front  validé  impose  son  état  à  l'électro- 
aimant  36. 

Une  fonction  de  rafraîchissement  des  états  est 
engendrée  lors  de  l'interruption  du  circuit  d'alimen- 
tation  de  l'électronique  pouvant  intervenir  lors 
d'une  coupure  volontaire  ou  d'une  coupure  acciden- 
telle  du  secteur.  Le  contact  R  (fig.  3)  inséré  entre  la 
borne  P  et  la  source  de  tension  72,  symbolise  cette 
fonction  de  rafraîchissement  des  états.  En  position 
inactive  du  sélecteur  (S=0),  rien  ne  se  passe  à  la 
disparition  et  au  retour  de  la  tension  d'alimentation, 
sauf  si  au  retour  la  borne  d'entrée  CT  ou  la  borne 
d'entrée  TL  se  trouve  à  l'état  logique  1.  Dans  ce  der- 
nier  cas,  l'appareil  change  d'état.  En  position  active 
du  sélecteur  (S=1),  l'appareil  ne  change  pas  d'état  à 
la  disparition  de  la  tension  d'alimentation.  Au  retour 
de  l'alimentation,  l'appareil  10  se  met  en  conformité 
avec  l'état  logique  de  la  borne  d'entrée  CT,  si  le  bou- 
ton-poussoir  74  associé  à  la  borne  d'entrée  TL  est 
ouvert.  Le  blocage  du  bouton-poussoir  74  en  posi- 
tion  enfoncée  imposerait  un  état  logique  1  permanent 
à  la  borne  TL  et  provoquerait  un  changement  d'état 
de  l'appareil  10.  Les  deux  chronogrammes  des  fig.  5 
et  6  représentent  en  position  active  (S=1)  et  inacti- 
ve  (S=0)  du  sélecteur  S,  les  états  logiques  en  diffé- 
rents  points  du  circuit  électronique  66  de  la  fig.  3, 
pour  un  fonctionnement  simultané  des  première  et 
deuxième  commandes  et,  suite  à  la  présence,  à  la 
coupure  et  au  retour  de  la  tension  d'alimentation  : 

-  contact  R  (tension  d'alimentation  de  l'électroni- 
que) 

-  contact  74  (borne  d'entrée  TL) 
-  contact  76  (borne  d'entrée  CT) 
-  sortie  de  la  bascule  monostable  82 
-  contacts  principaux  33  via  le  détecteur  98. 
Le  fonctionnement  du  bloc  de  télécommande  16 

s'effectue  de  la  manière  suivante  : 
En  position  armée  de  la  manette  40  de  réarme- 

ment,  chaque  ordre  de  télécommande  délivré  par  la 
bascule  monstable  82  au  commutateur  statique  de 
puissance  80  provoque  l'excitation  de  l'électro- 
aimant  36  et  un  changement  d'état  des  contacts  prin- 
cipaux  mobiles  33  des  pôles  12,  14.  Cet  ordre  de  télé- 
commande  peut  parvenir  soit  de  la  première  com- 
mande  par  impulsions  associée  à  la  borne  d'entrée 
TL  (fermeture  du  bouton-poussoir  74),  soit  de  la 
deuxième  commande  affectable  selon  l'état  du  sélec- 
teur  S,  et  associée  à  la  borne  d'entrée  CT 
(fermeture  du  contact  76). 

La  première  commande  correspond  à  un  fonction- 
nement  de  l'appareil  1  0  en  mode  télérupteur,  chaque 
impulsion  appliquée  à  la  borne  d'entrée  TL  provo- 
quant  un  changement  d'état  des  contacts  principaux 
33. 

La  deuxième  commande  correspond  à  un  mode 
contacteur  de  l'appareil  10  lorsque  le  plot  de  contact 
du  sélecteur  S  se  trouve  en  position  enfichée  (S=1). 
Le  contact  76  peut  être  actionné  par  une  horloge, 
minuterie  ou  automate  (non  représentés),  de  maniè- 
re  à  appliquer  à  la  borne  d'entrée  CT  des  créneaux 
de  commande,  chaque  créneau  ayant  une  largeur 
généralement  supérieure  à  celle  des  impulsions  de 
la  première  commande  (voir  fig.  5).  L'ordre  de  com- 
mande  à  la  sortie  du  circuit  NAND  120  dépend  de 

l'état  du  contact  76  engendrant  le  créneau  à  la  bor- 
ne  d'entrée  CT,  et  de  l'état  du  détecteur  98  repré- 
sentant  la  position  des  contacts  principaux  mobiles 
33.  Le  passage  à  l'état  logique  1  de  la  sortie  du  cir- 

5  cuit  NAND  120  correspondant  à  un  ordre  de  chan- 
gement  de  position  des  contacts  33,  nécessite  que 
le  contact  76  et  le  détecteur  98  se  trouvent  à  des  ni- 
veaux  logiques  différents  l'un  de  l'autre,  c'est-à-di- 
re  que  les  contacts  principaux  33  sont  ouverts  lors 

10  de  la  fermeture  du  contact  de  commande  76,  ou  que 
les  contacts  33  sont  fermés  lors  de  l'ouverture  du 
contact  76.  Dans  le  premier  cas,  la  fermeture  du 
contact  76  engendre  un  front  montant  du  créneau 
qui  entraîne  la  fermeture  des  contacts  principaux 

15  33.  Dans  le  deuxième  cas,  l'ouverture  du  contact  76 
engendre  un  front  descendant  du  créneau  qui  pilote 
l'ouverture  des  contacts  principaux  33.  La  fermetu- 
re  du  contact  76  en  position  fermée  des  contacts 
principaux  33,  et  l'ouverture  du  contact  76  en  posi- 

20  tion  ouvert  des  contacts  principaux  33  n'engen- 
drent  aucun  changement  d'état  de  l'appareil  1  0.  Ce 
mode  de  fonctionnement  est  identique  à  celui  décrit 
dans  le  brevet  français  2.536.904. 

Les  figures  7  et  8  montrent,  en  position  active  du 
25  sélecteur  S,  une  phase  détaillée  d'un  chronogramme 

en  mode  contacteur  montrant  les  signaux  A  à  P  en 
différents  points  du  circuit  électronique  66  de  la  fig. 
4,  respectivement  lors  d'une  télécommande  de  fer- 
meture  et  d'ouverture  des  contacts  principaux  33. 

30  Aucune  impulsion  n'est  appliquée  durant  cette  pha- 
se  à  la  borne  d'entrée  TL.  On  remarque  le  rôle  fon- 
damental  du  circuit  dérivateur  116,  qui  dérive  l'ordre 
de  commande  CT,  de  manière  à  appliquer  une  impul- 
sion  E  sur  l'entrée  E1  de  la  porte  NAND  108  au  lieu 

35  de  l'état  logique  1  permanent  du  signal  D  lors  d'une 
télécommande  de  fermeture  (fig.  7).  il  en  est  de  mê- 
me  du  deuxième  circuit  dérivateur  118  qui  applique 
une  impulsion  F  sur  l'entrée  E3  de  la  porte  NAND 
110  au  lieu  de  l'état  logique  1  permanent  du  signal  B 

40  lors  d'une  télécommande  d'ouverture  (fig.  8).  La 
présence  des  circuits  dérivateurs  116,  118  crée  une 
dissymétrie  entre  le  signal  de  commande  CT  et  le  si- 
gnal  C  du  détecteur  98,  qui  sert  uniquement  à  vali- 
der  ou  à  infirmer  le  signai  de  commande  CT.  Cette 

45  dissymétrie  n'intervient  pas  pendant  les  phases 
normales  de  télécommande  de  fermeture  ou  d'ouver- 
ture,  mais  est  indispensable  en  cas  de  manoeuvre 
manuelle  de  fermeture  ou  d'ouverture  par  la  manet- 
te  60  engendrant  un  fonctionnement  forcé  de  l'appa- 

50  reil  10.  Cette  propriété  est  illustrée  sur  la  partie  de 
droite  des  fig.  7  et  8.  Sur  la  figure  7  est  simulée  au- 
delà  de  l'instant  t1,  une  ouverture  manuelle  par  la 
manette  60  intervenant  après  une  télécommande  de 
fermeture  des  contacts  33.  Cette  ouverture  ma- 

55  nuelle  forcée  provoque  un  changement  d'état  du  dé- 
tecteur  98  entraînant  le  basculement  des  signaux  C 
et  G.  En  présence  du  premier  circuit  dérivateur  116, 
le  signal  de  sortie  K  de  la  porte  NAND  120  se  trouve 
à  l'état  logique  0,  ce  qui  signifie  que  l'appareil  10  ac- 

60  cepte  le  fonctionnement  forcé.  L'absence  du  pre- 
mier  circuit  dérivateur  116  signifierait  un  état  logique 
1  permanent  du  signal  E,  ce  qui  induirait  un  contre- 
ordre  (état  logique  1  du  signal  K)  entraînant  une  re- 
fermeture  télécommandée  des  contacts  33  par 

65  l'électro-aimant  36. 
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l'excitation  de  l'électro-aimant  (36)  de  manière  à 
provoquer  en  position  armée  du  premier  méca- 
nisme  (38)  un  changement  d'état  du  contact  mo- 
bile  (33)  bistabie  à  chaque  impulsion  de  com- 

5  mande  appliquée  à  un  commutateur  statique 
(80)  connecté  dans  le  circuit  d'alimentation  de 
l'électro-aimant  (36), 
-  un  détecteur  (98)  de  la  position  du  contact 
principal  (33)  mobile, 

10  -  une  première  borne  d'entrée  (TL)  affectée  à 
une  première  commande  par  impulsions  du  cir- 
cuit  électronique  (66), 
-  une  deuxième  borne  d'entrée  (CT)  associée  à 
une  deuxième  commande  mixte  dudit  circuit  élec- 

15  tronique  (66),  ladite  deuxième  commande  étant 
destinée  selon  l'état  actif  ou  l'état  inactif  d'un 
sélecteur  S  de  mise  en  circuit  ou  de  neutralisa- 
tion  du  détecteur  (98)  de  position,  respective- 
ment  à  une  commande  logique  par  un  signal  de 

20  maintien  ou  à  une  commande  par  impulsions  dé- 
couplée  de  ladite  première  commande. 

2.  Appareil  de  coupure  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  circuit  électronique  (66)  de 
commande  de  l'électro-aimant  (36)  comprend  un  cir- 

25  cuit  logique  séquentiel  (84)  sensible  à  l'état  du  si- 
gnal  de  commande  appliqué  à  la  deuxième  borne  d'en- 
trée  (CT),  et  à  l'état  du  détecteur  (98)  en  position  ac- 
tive  du  sélecteur  (S),  et  que  des  moyens  de 
temporisation  ou  de  mise  en  forme  modifient  l'état  in- 

30  terne  du  circuit  logique  (84)  en  rendant  passif  le  si- 
gnal  du  détecteur  (98)  suite  à  un  fonctionnement 
forcé  d'ouverture  ou  de  fermeture  par  le  deuxième 
organe  (60)  manuel. 

3.  Appareil  de  coupure  selon  la  revendication  2, 
35  caractérisé  en  ce  que  le  bloc  de  télécommande  (16) 

possède  de  plus  deux  bornes  (P,  N)  d'alimentation 
reliées  à  une  source  de  tension  (72)  alternative  ou 
continue  par  des  conducteurs  (68,70),  et  que  la  pre- 
mière  borne  d'entrée  (TL)  et  la  deuxième  borne  d'en- 

40  trée  (CT)  sont  connectées  extérieurement  à  un  mê- 
me  potentiel  par  l'intermédiaire  de  contacts  de  com- 
mande  (74,  76). 

4.  Appareil  de  coupure  selon  la  revendication  2 
ou  3,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  tempori- 

45  sation  du  circuit  logique  séquentiel  (84)  sont  formés 
par  un  dispositif  dérivateur  (116,  118)  destiné  à  déri- 
ver  le  signal  de  commande  appliqué  à  la  deuxième 
borne  d'entrée  (CT). 

5.  Appareil  de  coupure  selon  la  revendication  4, 
50  caractérisé  en  ce  que  le  circuit  logique  séquentiel 

(84)  comporte  : 
-  un  inverseur  d'entrée  (102)  en  liaison  interne 
avec  la  deuxième  borne  d'entrée  (CT), 
-  une  première  porte  logique  NAND  (108)  ayant 

55  une  entrée  (E1)  connectée  à  la  sortie  de  l'inver- 
seur  d'entrée  (102)  par  l'intermédiaire  d'un  inver- 
seur  (106)  auxiliaire,  et  une  autre  entrée  (E2)  re- 
liée  au  détecteur  (98)  en  position  active  du  sélec- 
teur  (S), 

60  -  une  deuxième  porte  logique  NAND  (110)  ayant 
une  entrée  (E3)  reliée  à  la  sortie  de  l'inverseur 
d'entrée  (102),  et  une  sortie  (E4)  branchée  au  sé- 
lecteur  (S)  à  travers  un  inverseur  (115)  auxiliaire, 
-  une  troisième  porte  logique  NAND  (120)  ayant 

65  des  entrées  connectées  aux  sorties  respectives 

Sur  la  figure  8  est  simulée  au-delà  de  l'instant  t2, 
une  fermeture  manuelle  par  la  manette  60  interve- 
nant  après  une  télécommande  d'ouverture  des  con- 
tacts  33.  il  en  résulte  un  changement  d'état  des  si- 
gnaux  C  et  G  (basculement  du  détecteur  98),  mais  le 
signal  de  sortie  K  de  la  porte  NAND  120  reste  à 
l'état  logique  0  grâce  à  la  présence  du  deuxième  cir- 
cuit  dérivateur  118  qui  autorise  ce  fonctionnement 
forcé.  L'absence  du  circuit  118  entraînerait  l'émis- 
sion  d'un  contreordre  (signal  K  à  l'état  logique  1)  à 
électro-aimant  36  et  une  réouverture  télécomman- 
dée  des  contacts  33. 

Le  retrait  du  plot  de  contact  du  sélecteur  S  neu- 
tralise  l'action  du  détecteur  98  de  position  des  con- 
tacts  33,  et  interdit  le  fonctionnement  de  la  deuxième 
commande  en  mode  contacteur.  La  borne  d'entrée 
CT  reste  néanmoins  accessible  pour  former  une  en- 
trée  de  commande  par  impulsions,  découplée  de  la 
première  commande  associée  à  la  borne  d'entrée  TL. 

Les  bornes  d'entrée  CT  et  TL  du  circuit  électroni- 
que  66  de  commande  sont  pratiquement  insensibles 
aux  courants  capacitifs  susceptibles  d'apparaître 
sur  un  câble  de  liaison  de  grande  longueur  raccor- 
dant  les  contacts  76,  74  aux  bornes  CT,  TL  corres- 
pondantes.  La  tension  VN  entre  la  borne  d'alimenta- 
tion  N  et  la  masse  du  circuit  électronique  66  est 
constituée  par  un  signal  périodique  à  alternances 
positives,  déterminé  par  une  diode  78  du  pont  re- 
dresseur  77.  La  capacité  de  fuite  du  câble  de  liaison 
se  charge  positivement  à  une  valeur  sensiblement 
égale  à  la  tension  moyenne  de  VN.  En  l'absence  de 
signaux  de  commande  appliqués  aux  bornes  CT,  TL, 
la  tension  à  l'entrée  de  l'inverseur  102  du  circuit  logi- 
que  84,  et  de  l'inverseur  86  de  la  bascule  monosta- 
ble  82  est  voisine  de  zéro.  Il  en  résulte  que  les  bor- 
nes  CT  et  TL  subissent  une  atténuation  très  impor- 
tante  aux  courants  générés  par  la  capacité  parasite 
du  câble  (atténuation  supérieure  à  un  facteur  10). 

Revendications 

1.  Appareil  de  coupure  multipolaire  à  commande 
électrique  à  distance,  comprenant  : 

-  un  dispositif  de  coupure  par  pôle  (12,  14)  équipé 
d'un  contact  principal  (33)  mobile  bistabie  dépla- 
çable  entre  deux  positions  de  fermeture  et 
d'ouverture, 
-  un  premier  mécanisme  (38)  de  déclenchement 
automatique  coopérant  avec  un  déclencheur 
pour  déplacer  le  contact  principal  (33)  mobile 
vers  la  position  d'ouverture  en  cas  de  défaut, 
-  un  premier  organe  manuel  (40)  de  réarmement 
du  premier  mécanisme  (38)  de  déclenchement, 
-  un  bloc  de  télécommande  (16)  comportant  un  ac- 
tionneur  électromagnétique  à  électro-aimant  (36) 
associé  à  un  deuxième  mécanisme  (34)  en  liaison 
mécanique  avec  le  contact  principal  (33)  mobile 
de  chaque  pôle  (12,  14), 
-  un  deuxième  organe  manuel  (60),  accouplé  au 
deuxième  mécanisme  (34)  pour  autoriser  une 
ouverture  et  une  fermeture  manuelles  dudit  con- 
tact  principal  (33)  mobile,  caractérisé  en  ce  que  le 
bioc  de  télécommande  (16)  comporte  en  combinai- 
son  : 

-  un  circuit  électronique  (66)  destiné  à  piloter 
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des  première  et  deuxième  portes  logiques  (108, 
110), 
-  ledit  dispositif  dérivateur  comprenant  un  pre- 
mier  circuit  dérivateur  (116)  branché  entre  l'inver- 
seur  auxiliaire  (106)  et  l'entrée  (E1)  de  la  première 
porte  logique  NAND  (108),  et  un  deuxième  circuit 
dérivateur  (118)  inséré  entre  l'inverseur  d'entrée 
(102)  et  l'entrée  (E3)  de  la  deuxième  porte  logique 
NAND  (110). 
6.  Appareil  de  coupure  selon  la  revendication  5, 

caractérisé  en  ce  que  le  circuit  électronique  (66) 
comporte  de  plus  une  bascule  monostable  (82)  ayant 
une  sortie  reliée  à  l'électrode  de  commande  du  com- 
mutateur  statique  (80),  et  une  entrée  pilotée  simulta- 
nément  par  l'impulsion  de  commande  appliquée  à  la 
première  borne  d'entrée  (TL),  et  par  l'état  de  la  sor- 
tie  de  la  troisième  porte  logique  NAND  (120)  du  cir- 
cuit  logique  séquentiel  (84). 

7.  Appareil  de  coupure  selon  la  revendication  5 
ou  6,  caractérisé  en  ce  que  chaque  circuit  dériva- 
teur  (116,  118)  comporte  un  condensateur  (C1,  C2) 
connecté  en  série  dans  le  circuit  de  liaison  de  l'in- 
verseur  d'entrée  (102)  avec  l'entrée  (E1,  E3)  cor- 
respondante  des  première  et  deuxième  portes  (1  08, 
1  1  0),  et  un  ensemble  résistance  (R1  ,  R2)  et  diode  (D1  , 
D2),  branché  en  parallèle  entre  ladite  entrée  (E1, 
E3)  et  la  masse. 

8.  Appareil  de  coupure  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  en  ce  que  la  première  borne  d'entrée 
(TL)  et  la  deuxième  borne  d'entrée  (CT)  du  circuit 
électronique  (66)  sont  agencées  pour  être  insensi- 
bles  aux  courants  capacitifs  engendrés  par  une  ca- 
pacité  parasite  d'un  câble  de  liaison  de  grande  lon- 
gueur  raccordant  respectivement  les  contacts  (76, 
74)  aux  bornes  (CT.TL)  correspondantes. 

Claims 

1.  Multipole  breaking  device  with  electric  remote 
control,  comprising: 

-  a  breaking  device  per  pôle  (12,  14)  equipped 
with  a  bistable  mobile  main  contact  (33)  which  can 
move  between  two  closing  and  opening  positions, 
-  a  first  automatic  tripping  mechanism  (38)  coop- 
erating  with  a  trip  release  to  move  the  mobile  main 
contact  (33)  to  the  open  position  in  the  event  of  a 
fault  occuring, 
-  a  first  manual  device  (40)  for  resetting  the  first 
tripping  mechanism, 
-  a  remote  control  unit  (16)  comprising  an  electro- 
magnetic  actuator  (36)  associated  with  a  second 
mechanism  (34)  mechanically  linked  with  the  mo- 
bile  main  contact  (33)  of  each  pôle  (12,  14), 
-  a  second  manual  device  (60)  coupled  to  the  sec- 
ond  mechanism  (34)  to  authorize  manual  opening 
and  closing  of  said  mobile  main  contact  (33),  char- 
acterized  in  that  the  remote  control  unit  (1  6)  com- 
prises  in  combination: 

-  an  electronic  circuit  (66)  designed  to  control 
excitation  of  the  electromagnet  (36)  in  such  a 
way  as  to  bring  about  in  the  set  position  of  the 
first  mechanism  (38)  a  status  change  of  the 
bistable  mobile  contact  (33)  on  each  control 
puise  applied  to  a  static  switch  (80)  connected 
in  the  electromagnet  power  supply  circuit  (36), 

-  a  mobile  main  contact  (33)  position  detector 
(98), 
-  a  first  input  terminal  (TL)  assigned  to  a  first 
control  of  the  electronic  circuit  (66)  by  puises, 

5  -  a  second  input  terminal  (CT)  associated  with 
a  second  mixed  control  of  said  electronic  cir- 
cuit  (66),  said  second  control  being  designed, 
according  to  the  active  or  inactive  status  of  a 
selector  (S)  either  switching  the  position  detec- 

10  tor  (98)  into  or  out  of  the  circuit,  respectively 
for  a  iogic  contrai  by  a  hold  signal  or  for  a 
puise  control  decoupled  from  said  first  control. 

2.  Breaking  device  according  to  daim  1,  charac- 
terized  in  that  the  electronic  circuit  (66)  controlling 

15  the  electromagnet  (36)  comprises  a  sequential  Iogic 
circuit  (84)  sensitive  to  the  status  of  the  control  sig- 
nal  applied  to  the  second  input  terminal  (CT),  and  to 
the  status  of  the  detector  (98)  in  the  active  position 
of  the  selector  (S),  and  that  time  delay  or  shaping 

20  means  modify  the  internai  status  of  the  Iogic  circuit 
(84)  by  making  the  detector  (98)  signal  passive  fol- 
lowing  a  forced  opening  or  closing  opération  by  the 
second  manual  device  (60). 

3.  Breaking  device  according  to  daim  2,  charac- 
25  terized  in  that  the  remote  control  unit  (16)  has  in  ad- 

dition  two  power  supply  terminais  (P,  N)  connected 
to  an  alternating  or  direct  voltage  source  (72)  by 
conductors  (68,  70),  and  the  first  input  terminal  (TL) 
and  the  second  input  terminal  (CT)  are  connected 

30  externally  to  the  same  potential  by  means  of  control 
contacts  (74,  76). 

4.  Breaking  device  according  to  daim  2  or  3, 
characterized  in  that  the  sequential  Iogic  circuit 
(84)  time  delay  means  are  formed  by  a  derivative 

35  device  (116,  118)  designed  to  dérive  the  control  sig- 
nal  applied  to  the  second  input  terminal  (CT). 

5.  Breaking  device  according  to  daim  4,  charac- 
terized  in  that  the  sequential  Iogic  circuit  (84)  com- 
prises: 

40  -  an  input  changeover  (102)  internally  connected 
with  the  second  input  terminal  (CT), 
-  a  first  Iogic  NAND  gâte  (108)  naving  an  input 
(E1)  connected  to  the  output  of  the  input  change- 
over  (102)  by  means  of  an  auxiliary  changeover 

45  (106),  and  another  input  (E2)  connected  to  the  de- 
tector  (98)  in  the  active  position  of  the  selector 
(S), 
-  a  second  iogic  NAND  gâte  (110)  having  an  input 
(E2)  connected  to  the  output  of  the  input  change- 

50  over  (102),  and  an  output  (E4)  connected  to  the 
selector  (S)  by  means  of  an  auxiliary  changeover 
(115), 
-  a  third  Iogic  NAND  gâte  (1  20)  having  inputs  con- 
nected  to  the  respective  outputs  of  the  first  and 

55  second  Iogic  gâtes  (1  08,  1  1  0), 
-  said  derivative  device  comprising  a  first  deriv- 
ative  circuit  (116)  connected  between  the  auxiliary 
changeover  (106)  and  the  input  (E1)  of  the  first 
Iogic  NAND  gâte  (108)  and  a  second  derivative 

60  circuit  (118)  inserted  between  the  input  change- 
over  (1  02)  and  the  input  (E3)  of  the  second  Iogic 
NAND  gâte  (110). 
6.  Breaking  device  according  to  daim  5,  charac- 

terized  in  that  the  electronic  circuit  (66)  comprises 
65  in  addition  a  monostable  élément  (82)  having  an  out- 



EP  0  199  612  B1 13 14 

put  connected  to  the  control  électrode  of  a  static 
switch  (80)  and  an  input  simultaneously  controlled 
by  the  control  puise  applied  to  the  first  input  termi- 
nal  (TL)  and  by  the  status  of  the  output  of  the  third 
logic  NAND  gâte  (120)  of  the  sequential  logic  circuit 
(84). 

7.  Breaking  device  according  to  daim  5  or  6, 
characterized  in  that  each  derivative  circuit  (116, 
118)  comprises  a  capacitor  (C1  ,  C2)  connected  in  sé- 
ries  in  the  circuit  linking  the  input  changeover  (102) 
with  the  corresponding  input  (E1  ,  E3)  of  the  first  and 
second  gâtes  (1  08,  1  1  0)  and  a  resistor  (R1  ,  R2)  and  a 
diode  (D1,  D2)  assembly,  connected  in  parallel  be- 
tween  said  input  (E1  ,  E3)  and  the  ground. 

8.  Breaking  device  according  to  daim  3,  charac- 
terized  in  that  the  first  input  terminal  (TL)  and  the 
second  input  terminal  (CT)  of  the  electronic  circuit 
(66)  are  arranged  in  such  a  way  as  to  be  insensitive 
to  the  capacitive  currents  generated  by  an  interfér- 
ence  capacity  of  a  Connecting  cable  of  great  length 
Connecting  respectively  the  contacts  (76,  74)  to  the 
corresponding  terminal  (CT,  CL). 

Patentansprûche 

1.  Mehrpoliges  Schaltgerât  mit  elektrischer  Fern- 
steuerung  mit: 

-  einer  Trennvorrichtung  je  Pol  (12,  14),  verse- 
hen  mit  einem  beweglichen  bistabilen  Hauptkpn- 
takt  (33),  der  zwischen  zwei  Schliess-  und  Ôff- 
nungsstellungen  verschiebbar  ist, 
-  einem  ersten  automatischen  Auslôsemechanis- 
mus  (38),  der  mit  einem  Auslôser  zusammenarbei- 
tet,  um  den  beweglichen  Hauptkontakt  (33)  bei 
Fehierauftritt  in  die  Offnungslage  zu  bewegen, 
-  einem  ersten  handbetâtigten  Wiedereinschal- 
tungselement  (40)  des  ersten  Auslôsemechanis- 
mus  (38), 
-  einem  Fernsteuerblock  (16),  der  einen  elektro- 
magnetischen  Antrieb  mit  Elektromagnet  (36)  auf- 
weist,  verbunden  mit  einem  zweiten  Mechanismus 
(34),  der  in  mechanischer  Verbindung  mit  dem  be- 
weglichen  Hauptkontakt  (33)  jedes  Pois  (12,  14) 
steht, 
-  einem  zweiten  handbetâtigten  Elément  (60),  das 
mit  dem  zweiten  Mechanismus  (34)  verbunden 
ist,  um  eine  von  Hand  betâtigte  Offnung  und 
Schliessung  des  genannten  beweglichen  Haupt- 
kontaktes  (33)  ermôglichen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Fernsteuerblock  (16)  foigende 
Kombination  aufweist: 

-  eine  elektronische  Schaltung  (66)  zur  Steue- 
rung  der  Erregung  des  Elektromagneten  (36), 
um  in  der  eingeschalteten  Stellung  des  ersten 
Mechanismus  (38)  eine  Zustandsànderung  des 
beweglichen  bistabilen  Kontaktes  (33)  zu  bewir- 

•  ken  bei  jedem  Steuerimpuls  auf  einen  stati- 
schen  Schalter  (80),  der  in  der  Versorgungs- 
schaltung  des  Elektromagneten  (36)  einge- 
schaltet  ist, 
-  ein  Detektor  (98)  der  Stellung  des  bewegli- 
chen  Hauptkontaktes  (33), 
-  eine  erste  Eingangsklemme  (TL),  die  einer  er- 
sten  Impulssteuerung  der  elektronischen 
Schaltung  (66)  zugeordnet  ist, 

-  eine  zweite  Eingangsklemme  (CT),  verbunden 
mit  einer  zweiten  gemischten  Steuerung  der  ge- 
nannten  elektronischen  Schaltung  (66),  wobei 
die  genannte  zweite  Steuerung  je  nach  dem  ak- 

5  tiven  Zustand  oder  inaktiven  Zustand  eines 
Wàhlers  (S)  zum  Einschalten  oder  Neutralisie- 
ren  des  Stellungsdetektors  (98)  fur  eine  logi- 
sche  Steuerung  durch  ein  Haltesignal  oder  fur 
eine  von  der  genannten  ersten  Steuerung  ent- 

10  kuppelte  Impulssteuerung  bestimmt  ist. 
2.  Schaltgerât  gemâss  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  elektronische  Steuerschal- 
tung  (66)  des  Elektromagneten  (36)  eine  séquentiel- 
le  Logikschaltung  (84)  aufweist,  die  auf  den  Zu- 

15  stand  des  auf  die  zweite  Eingangsklemme  (CT) 
angelegten  Steuersignais  anspricht,  und  auf  den 
Zustand  des  Detektors  (98)  in  der  aktiven  Stellung 
des  Wàhlers  (S),  und  dass  Verzôgerungs-  oder 
Formgebungsmittel  den  inneren  Zustand  der  Logik- 

20  schaltung  (84)  verândern,  indem  sie  das  Signal  des 
Detektors  (98)  passiv  machen  nach  einer  erzwun- 
genen  Ôffnungs-  oder  Schliesstàtigkeit  durch  das 
zweite  handbetâtigte  Elément  (60). 

3.  Schaltgerât  gemàss  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
25  kennzeichnet,  dass  der  Fernsteuerblock  (16)  aus- 

serdem  zwei  Versorgungsklemmen  (P,  N)  besitzt, 
die  durch  Leiter  68,  70)  mit  einer  Wechselstrom- 
oder  Gleichstromspannungsquelle  (72)  verbunden 
sind,  und  dass  die  erste  Eingangsklemme  (TL)  und 

30  die  zweite  Eingangsklemme  (CT)  àusserlich  mit  ei- 
nem  gleichen  Potential  verbunden  sind  mittels  der 
Steuerkontakte  (74,  76). 

4.  Schaltgerât  gemâss  Anspruch  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Verzôgerungsmit- 

35  tel  der  sequentiellen  Logikschaltung  (84)  von  einer 
Ableitungsvorrichtung  (116,  118)  gebildet  werden,  die 
dazu  bestimmt  ist,  das  auf  die  zweite  Eingangsklem- 
me  (CT)  angelegte  Steuersignal  abzuleiten. 

5.  Schaltgerât  gemàss  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
40  kennzeichnet,  dass  die  séquentielle  Logikschaltung 

(84)  aufweist: 
-  einen  Eingangs-Wechselschalter  (102)  in  inne- 
rer  Verbindung  mit  der  zweiten  Eingangsklemme 
(CT), 

45  -  ein  erstes  logisches  Gatter  NAND  (108)  mit  ei- 
nem  Eingang  (E1),  der  mittels  eines  Hilfs-Wech- 
selschalters  (106)  mit  dem  Ausgang  des  Eingangs- 
Wechselschalters  (102)  verbunden  ist,  und  mit  ei- 
nem  anderen  Eingang  (E2),  der  in  der  aktiven 

50  Stellung  des  Wàhlers  (S)  mit  dem  Detektor  (98) 
verbunden  ist, 
-  ein  zweites  logisches  Gatter  NAND  (110)  mit  ei- 
nem  Eingang  (E3),  der  mit  dem  Ausgang  des  Ein- 
gangs-Wechselschalters  (102)  verbunden  ist, 

55  und  mit  einem  Ausgang  (E4),  der  ûber  einen  Hilfs- 
Wechselschalter  (115)  an  den  Wâhler  (S)  ange- 
schlossen  ist, 
-  ein  drittes  logisches  Gatter  NAND  (120)  mit  Ein- 
gângen,  die  mit  den  entsprechenden  Ausgàngen 

60  des  ersten  und  zweiten  logischen  Gatters  (108, 
110)  verbunden  sind,  wobei  die  genannte  Ablei- 
tungsvorrichtung  eine  erste  Ableitungsschaltung 
(116)  aufweist,  die  zwischen  dem  Hilfs-Wechsel- 
schalter  (106)  und  dem  Eingang  (E1)  des  ersten  lo- 

65  gischen  Gatters  NAND  (108)  geschaltet  ist,  und 
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eine  zweite  Ableitungsschaltung  (118)  aufweist, 
die  zwischen  dem  Eingangs-Wechselschalter 
(102)  und  dem  Eingang  (E3)  des  zweiten  logischen 
Gatters  NAND  (1  10)  eingefùgt  ist. 
6.  Schaltgerât  gemàss  Anspruch  5,  dadurch  ge-  5 

kennzeichnet,  dass  die  elektronische  Schaltung 
(66)  ausserdem  einen  monostabilen  Flipflop  (82)  auf- 
weist,  der  einen  mit  der  Steuerelektrode  des  stati- 
schen  Schalters  (80)  verbundenen  Ausgang  be- 
sitzt,  und  einen  Eingang,  der  gleichzeitig  durch  den  10 
auf  der  ersten  Eingangsklemme  (TL)  angelegten 
Steuerimpuls  und  duroh  den  Zustand  des  Ausgangs 
des  dritten  logischen  Gatters  NAND  (120)  der  se- 
quentiellen  Logikschaltung  (84)  gesteuert  wird. 

7.  Schaltgerât  gemàss  Anspruch  5  oder  6,  da-  15 
durch  gekennzeichnet,  dass  jede  Ableitungsschal- 
tung  (116,  118)  einen  Kondensator  (C1,  C2)  aufweist, 
der  in  der  Verbindungsschaltung  des  Eingangs- 
Wechselschalters  (102)  mit  dem  entsprechenden 
Eingang  (E1,  E3,)  der  ersten  und  zweiten  Gatter  20 
(1  08,  1  1  0)  in  Série  geschaltet  ist,  und  eine  Einheit  Wi- 
derstand  (R1,  R2)  und  Diode  (D1,  D2),  die  paraliel 
zwischen  dem  genannten  Eingang  (E1,  E3)  und  der 
Masse  geschaltet  ist. 

8.  Schaltgerât  gemàss  Anspruch  3,  dadurch  ge-  25 
kennzeichnet,  dass  die  erste  Eingangsklemme  (TL) 
und  die  zweite  Eingangsklemme  (CT)  der  elektroni- 
schen  Schaltung  (66)  so  ausgebildet  sind,  um  un- 
empfindlich  gegen  die  Kapazitiv-Strôme  zu  sein,  die 
von  einer  Streukapazitât  eines  Verbindungskabels  30 
von  grosser  Lange  erzeugt  werden,  welches  jeweils 
die  Kontakte  (76,  74)  mit  den  entsprechenden  Klem- 
men  (CT,  TL)  verbindet. 
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