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Description 

L'invention  concerne  un  appareil  interrupteur  à 
écran  ayant,  d'une  part,  deux  pièces  de  contact 
mobiles  l'une  par  rapport  à  l'autre  entre  un  état  5 
fermé  où  les  pastilles  de  contact  se  touchent,  et 
un  état  ouvert  où  les  pastilles  sont  séparées  et, 
d'autre  part,  un  écran  isolant  qui  vient  s'interposer 
les  pastilles  en  effectuant  à  partir  d'une  position 
de  départ  vers  une  position  de  travail,  un  mouve-  10 
ment  au  cours  duquel  l'arc  apparaissant  à  l'ouver- 
ture  est  déplacé  par  un  bord  actif  de  l'écran  et  au 
terme  duquel  l'arc  est  totalement  déstabilisé  con- 
tre  des  parais  isolantes. 

On  connaît  déjà  des  interrupteurs  électriques  15 
utilisant  des  dispositifs  déflecteurs  d'arc,  qui 
prennent  l'allure  de  cornes  placées  au  voisinage 
des  pastilles  de  contact  sur  les  extrémités  libres 
des  pièces  de  contact,  et  qui  présentent,  par  rap- 
port  à  la  direction  générale  de  ces  pièces,  un  20 
changement  d'orientation  tel  que  le  développe- 
ment  naturel  de  l'arc  effectué  sous  l'effet  des  for- 
ces  de  répulsion  électrodynamiques,  amène  les 
pieds  de  ces  arcs  sur  ces  cornes  et  évite,  par  suite, 
leur  stationnement  sur  lesdites  pastilles.  25 

Les  orientations,  courbures,  formes  ou  posi- 
tions  données  à  ces  cornes  reposent  essentielle- 
ment  sur  l'hypothèse  que  le  courant  qui  circule 
dans  l'arc  est  suffisamment  élevé  pour  que  ce  dé- 
veloppement  soit  possible;  les  mêmes  mesures  30 
peuvent  être  prises  si  un  développement  ou  un 
gonflement  de  l'arc  est  assisté  par  la  présence 
d'un  champ  magnétique  local,  qui  peut  être  induit 
ou  permanent  et  qui  est  convenablement  orienté 
pour  favoriser  la  rapidité  du  déplacement.  35 

Dans  ces  dispositifs  connus,  l'augmentation  re- 
cherchée  de  la  tension  d'arc  résulte  de  son  allon- 
gement,  tandis  que  le  fait  d'installer  les  pieds  de 
ces  arcs  sur  les  cornes  évite  une  consommation 
du  métal  noble  des  pastilles  de  contact;  dans  ces  40 
dispositifs  connus,  les  orientations  de  ces  cornes 
sont  généralement  divergentes  et  le  phénomène 
d'allongement  de  l'arc  peut  être  accéléré  grâce  à 
l'utilisation  d'un  écran  isolant  passant  entre  les 
pastilles  de  contact,  de  la  façon  décrite  dans  les  4S 
brevets  FR-A-1  541  810etFR-A-1  238  660. 

Lorsque,  pour  obtenir  une  limitation  du  courant 
d'arc,  on  est  amené  à  ne  pas  augmenter  la  lon- 
gueur  de  ce  dernier  de  façon  importante  (par 
exemple,  faute  de  pouvoir  donner  des  déplace-  50 
ments  de  grande  amplitude  au  contact  mobile), 
ou  que  le  courant  d'arc  que  l'on  souhaite  limiter 
n'atteint  pas  les  seuils  à  partir  desquels  on  peut 
aisément  exploiter  la  présence  des  forces  électro- 
dynamiques  de  répulsion,  ou  que  la  conforma-  55 
tion,  respectivement  la  constitution  de  la  chambre 
de  coupure  ou  des  conducteurs  voisins,  empêche 
une  libre  expansion  de  l'arc  ou  respectivement 
son  fractionnement  sur  des  ailettes,  on  est  amené 
à  utiliser  des  moyens  artificiels  pour  déstabiliser  60 
l'arc;  un  écran  isolant  interposé  rapidement  entre 
deux  contacts  qui  viennent  de  s'ouvrir,  constitue 
l'un  de  ceux-ci  et  présente  de  nombreux  avanta- 
ges,  à  condition  d'opérer  sur  l'arc  des  modifica- 
tions  de  ses  caractéristiques  qui  seront  autres  que  e5 

sa  longueur,  et  qui  auront  encore  pour  résultat 
l'augmentation  de  sa  tension. 

Comme  l'on  a  constaté  que  des  facteurs  impor- 
tants  de  déstabilisation  de  l'arc  nécessitaient  une 
vitesse  élevée  du  bord  actif  de  l'écran  et  un  étran- 
gement  de  cet  arc  contre  une  paroi  isolante,  il  faut 
dans  ce  cas,  tenir  compte  du  fait  que  les  pastilles 
de  contact  n'ont  pas  le  temps  de  s'écarter  d'une 
distance  notable  lorsque  l'écran  se  déplace  entre 
elles,  et  que  l'arc  se  trouve  confiné  au  voisinage 
des  contacts  par  des  parois  de  boîtier. 

Il  en  résulte  que,  faute  de  mesures  particulières, 
l'arc,  qui  tend  alors  à  suivre  une  trajectoire  de  lon- 
gueur  minimale,  risque  de  stationner  exagérément 
sur  ces  pastilles,  et  de  provoquer,  par  suite,  une 
détérioration  de  celles-ci  qui  est  néfaste  pour  la 
qualité  d'une  commutation  ou  fermeture  ulté- 
rieure. 

L'invention  se  propose,  par  suite,  d'apporter  à 
un  interrupteur  à  écran,  dont  la  constitution  géné- 
rale  répond  à  celle  qui  est  mentionnée  ci-dessus, 
des  perfectionnements  propres  à  réduire  considé- 
rablement  l'usure  des  pastilles  de  contact  et,  par 
suite,  à  éliminer  pratiquement  les  inconvénients 
qui  en  découlent,  en  particulier  lorsque  le  calibre 
de  l'interrupteur,  le  niveau  des  courants  de  défaut 
à  interrompre  et  la  taille  de  l'appareil  qui  l'utilise, 
rendent  malaisée  la  mise  en  œuvre  d'autres 
moyens. 

Pour  parvenir  à  ces  résultats,  l'appareil  interup- 
teur  selon  l'invention  comprend,  d'une  part,  deux 
éléments  de  contact,  respectivement  portés  par 
deux  pièces  de  support  dont  au  moins  l'une  est 
mobile  par  rapport  à  l'autre,  entre  un  état  fermé  où 
les  éléments  de  contact  se  touchent  et  un  état 
ouvert  où  les  éléments  de  contact  sont  séparés 
l'un  de  l'autre  et,  d'autre  part,  un  écran  isolant  qui 
vient  s'interposer  rapidement  entre  les  éléments 
de  contact  en  effectuant,  à  partir  d'une  position 
de  départ,  vers  une  position  de  travail,  un  mouve- 
ment  au  cours  duquel  l'arc  apparaissant  à  l'ouver- 
ture  est  déplacé  le  long  de  déflecteurs  conduc- 
teurs  qui  prolongent  les  pièces  de  support,  audelà 
des  éléments  de  contact,  par  un  bord  actif  de  l'é- 
cran,  déplacement  au  terme  duquel  l'arc  est  tota- 
lement  déstabilisé  contre  des  parois  isolantes. 

Cet  appareil  interrupteur  est  plus  particulière- 
ment  caractérisé  en  ce  que  les  susdits  déflecteurs 
sont  orientés  et/ou  conformés  de  façon  telle  que 
pour  chaque  couple  de  positions  des  éléments  de 
contact  et  du  bord  de  l'écran,  à  la  suite  du  passage 
dudit  bord  entre  les  éléments  de  contact,  il  existe, 
à  chaque  instant,  entre  deux  points  de  ces  prolon- 
gements,  un  possible  trajet  d'arc  qui  passe  par  un 
point  dudit  bord  et  qui  est  plus  court  que  le  trajet 
passant  au  même  moment  par  les  éléments  de 
contact  et  ledit  point  du  bord,  et  en  ce  qu'il  com- 
prend  des  moyens  de  propulsion  de  l'écran  con- 
çus  de  manière  à  ce  que  ledit  écran  arrive  avec  une 
vitesse  élevée  entre  les  deux  éléments  de  contact, 
lorsque  ces  deux  éléments  se  trouvent  séparés 
l'un  de  l'autre  d'une  distance  légèrement  supé- 
rieure  à  son  épaisseur,  de  manière  à  ce  que,  grâce 
à  la  susdite  conformation  des  prolongements  et  à 
ladite  vitesse  de  l'écran,  l'arc  se  déplace  avec  un 
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allongement  minimum  jusqu'au  voisinage  desdi- 
tes  parois  en  suivant  à  chaque  instant  ledit  possi- 
ble  trajet. 

Il  apparaîtra  clairement  dans  d'autres  mesures 
que,  si  l'utilisation  de  cornes  en  vue  de  favoriser  le  5 
gonflement  des  arcs  et  le  déplacement  de  leurs 
pieds  est  bien  connu  en  soi,  les  circonstances  par- 
ticulières  dans  lesquelles  l'invention  les  met  en 
œuvre  et  les  conformations  qui  leur  sont  données, 
s'opposent  radicalement  à  celles  qui  sont  habi-  10 
tuellement  considérées  comme  favorables  dans 
les  interrupteurs  classiques. 

Il  doit  enfin  être  compris  que,  si  les  mesures  dé- 
finies  dans  l'invention  procurent  un  bénéfice  par- 
ticulier  lorsqu'elles  sont  appliquées  à  un  appareil  15 
interrupteur  dont  le  calibre  n'est  pas  très  élevé,  ces 
mêmes  mesures  trouvent  également  une  raison 
d'être  dans  le  cadre  d'appareils  de  calibres  supé- 
rieurs,  pour  lesquels  la  crainte  d'une  augmenta- 
tion  de  la  masse  en  mouvement  résultant  de  la  20 
présence  des  prolongements  n'est  pas  justifiée  si 
l'on  tient  compte  des  faibles  courses  qui  sont  ef- 
fectuées,  d'une  part,  par  l'écran  et,  d'autre  part, 
par  le  contact  mobile  de  l'interrupteur  qui  l'utilise. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  25 
la  description  ci-dessous  et  à  l'examen  des  figures 
annexées  sur  lesquelles: 

La  figure  1  est  une  vue  en  élévation  passant  par 
un  plan  contenant  les  deux  pièces  de  contact  d'un 
interrupteur  à  l'état  fermé  constituant  un  exemple  30 
non  limitatif  de  mise  en  œuvre  de  cette  invention. 

La  figure  2  représente,  de  façon  schématique  et 
non  limitative,  la  façon  dont  peut  s'opérer  le  dé- 
placement  de  l'arc  dans  un  interrupteur  selon  l'in- 
vention.  35 

Un  interrupteur  1,  voir  figure  1,  mettant  en 
œuvre  l'invention,  comporte  principalement  une 
première  pièce  de  contact  2  qui,  ici,  est  fixe,  et  qui 
porte  donc  une  pastille  de  contact  fixe  4,  une 
pièce  de  contact  mobile  3  qui,  ici,  est  représentée  40 
par  un  levier  5  pivotant  autour  d'un  axe  9  et  por- 
tant  un  contact  mobile  7,  des  moyens  élastiques  6 
qui  procurent  la  pression  de  contact  nécessaire, 
un  conducteur  souple  d'amenée  de  courant  11, 
un  moyen  mécanique  10  permettant  d'opérer  45 
l'ouverture  des  contacts,  un  écran  isolant  mince 
17,  qui  est  guidé  dans  un  boîtier  isolant  12  par 
exemple  le  long  de  rainures  13  de  celui-ci  pour 
établir  un  isolement  efficace  entre  ses  deux  faces 
opposées,  et  une  fente  ou  rainure  transversale  1  4,  50 
qui  est  portée  par  une  paroi  1  5  du  boîtier,  qui  est 
reliée  à  un  canal  de  détente  19,  et  qui  se  trouve 
placé  à  proximité  de  l'interrupteur  pour  recevoir  le 
bord  16  de  l'écran  lorsque  celui-ci  se  déplacera 
vers  la  gauche  entre  un  point  de  départ  ou  de  re-  55 
pos  1  0,  et  un  point  d'arrivée  ou  de  travail  8. 

L'écran  17  peut,  par  exemple,  être  propulsé  au 
moment  de  l'apparition  d'une  surintensité  de  cou- 
rant  J  par  le  mécanisme  1  0  lorsque  celui-ci  est  li- 
béré  par  les  effets  d'une  bobine  26  placée  en  série  60 
dans  le  circuit  18  qui  comprend  également  un 
conducteur  27  entre  les  bornes  24,  25;  dans  une 
première  variante,  l'écran  peut  être  propulsé  par 
un  moyen  élastique  préalablement  armé  29  qui  est 
lui-même  libéré  par  une  palette,  ou  noyau,  ou  per-  6S 

cuteur  30  associé  à  la  bobine  26  ou  par  le  méca- 
nisme  10. 

Des  moyens  de  réarmement  non  illustrés  per- 
mettent  de  redonner  au  contact  mobile  et  à  l'é- 
cran,  après  une  ouverture  automatique,  des  posi- 
tions  de  repos  identiques  à  celles  de  la  figure  1  . 

Dans  un  mode  de  fonctionnement  préféré  de 
cet  interrupteur,  le  bord  de  l'écran  arrive  avec  une 
vitesse  élevée  entre  les  deux  pastilles  de  contact, 
lorsque  celles-ci  se  trouvent  momentanément  sé- 
parées  d'une  quantité  légèrement  supérieure  à 
son  épaisseur  -e-.  Il  opère  ensuite  une  déstabili- 
sation  de  l'arc  au  moment  où  il  vient  en  butée 
contre  la  paroi  ou  bien  lorsque  le  bord  antérieur 
de  l'écran  pénètre  dans  la  fente  1  4  lorsque  cefle-ci 
existe. 

Dans  un  interrupteur  qui  ne  comprendrait  que 
les  éléments  venant  d'être  mentionnés,  le  dépla- 
cement  de  l'écran  provoquerait  pour  un  courant 
d'arc  donné,  une  déformation  de  celui-ci  au  cours 
de  laquelle  les  pieds  des  arcs  resteraient  fixés  sur 
les  pastilles  de  contact,  tandis  que  sa  colonne  se- 
rait  progressivement  repoussée  par  le  bord  de  l'é- 
cran  jusqu'à  la  fente. 

Afin  d'éviter  ce  phénomène  de  stationnement 
des  pieds  d'arc  sur  les  pastilles  de  contact,  les  piè- 
ces  de  contact  ont  été  munies  de  prolongements 
conducteurs,  respectivement  déflecteurs  20,  21, 
qui  sont  dirigés  dans  les  sens  du  déplacement  Q 
de  l'écran,  et  dont  les  surfaces  en  regard  22,  23, 
contrairement  aux  dispositions  antérieures  des 
cornes,  ne  divergent  pas  de  façon  sensible,  au 
moins  dans  des  régions  immédiatement  voisines 
de  ces  pastilles. 

La  longueur  et  la  courbure  de  ces  surfaces  sont 
choisies,  voir  figure  2,  pour  que,  à  chaque  couple 
d'état  ou  de  positions  des  pièces  mobiles  de  l'in- 
terrupteur  et  de  position  de  l'écran,  il  existe  entre 
deux  points  respectifs  A  et  B  de  ces  surfaces  et  un 
point  C  du  bord  de  l'écran,  un  trajet  de  longueur 
minimum  possible  T,  que  l'arc  aura  tendance  à 
choisir,  plutôt  que  de  s'installer  sur  un  trajet 
hypothétique  plus  long  T2  passant  par  les  points 
DCE,  où  D  et  E  se  trouvent  sur  les  pastilles  de 
contact. 

L'exécution  d'un  tel  trajet  hypothétique  T2  qui 
établirait  entre  les  points  D  et  E  une  tension  d'arc 
V2  supérieure  à  la  tension  V-|,  qui  s'établit  dans 
l'autre  cas,  n'a  aucune  possibilité  de  se  vérifier 
compte  tenu  de  la  dépense  supplémentaire  d'é- 
nergie  qu'elle  nécessite;  l'expérimentation  vérifie 
le  bien  fondé  de  ce  constat,  dont  on  peut  prévoir 
les  résultats  lorsque  l'on  garde  en  mémoire  la  rela- 
tion  liant  la  tension  d'arc  et  ses  dimensions  géo- 

L 
métriques:  V  =  J~~rr  où  L  est  la  longueur  de 

l'arc,  S  sa  section,  a  sa  conductivité  et  J  l'intensité 
du  courant  qui  le  traverse. 

Dans  une  application  intéressante  de  l'inven- 
tion,  où  le  boîtier  12  contient  un  interrupteur 
automatique  de  type  modulaire,  dont  le  calibre 
nominal  est  relativement  bas,  la  chambre  de  cou- 
pure  28  et  donc  le  débattement  du  contact  mo- 
bile,  sont  de  faibles  dimensions. 
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II  doit  être  compris  que  les  dispositions  maté- 
rielles  qui  concourent  à  l'obtention  du  résultat 
visé,  à  savoir  l'existence  d'un  trajet  possible  de 
longueur  minimum  T  ̂ tel  que  défini  ci-dessus,  ré- 
sultent  notamment  d'une  étude  approfondie  ou  s 
d'un  relevé  expérimental  des  mouvements  relatifs 
du  contact  mobile  de  l'écran,  sans  que  pour 
autant  l'intervention  des  forces  de  répulsion  élec- 
tro-dynamiques,  et  donc  du  courant  d'arc,  puisse 
être  négligée.  10 

Parmi  ces  dispositions  matérielles,  on  peut 
mentionner  le  fait  que  les  surfaces  où  circulent  les 
pieds  d'arcs  s'étendent  de  préférence  jusqu'au 
voisinage  de  la  fente  du  boîtier  dans  laquelle  pé- 
nètre  l'extrémité  de  l'écran,  et  que  la  course  an-  75 
gulaire  effectuée  par  le  contact  mobile  lorsqu'il  est 
porté  par  un  levier  pivotant,  ne  doit  pas  être  trop 
élevée  afin  de  ne  pas  établir  pour  une  certaine  po- 
sition  relative  de  l'écran  et  du  levier,  un  trajet  plus 
court  que  celui  existant  lors  d'une  position  rela-  20 
tive  immédiatement  précédente. 

Dans  la  figure  2,  où  l'on  suppose  que  le  levier  L 
pivotant  autour  de  l'axe  0  porte  le  contact  mobile 
M  et  un  prolongement  aligné  P,  et  où  le  support  G 
de  contact  fixe  F  est  lui-même  prolongé  par  un  2S 
déflecteur  radial  D,  on  a  montré  comment  un  arc 
de  courte  longueur  tel  que  ABC  (en  supposant 
que  ses  pieds  soient  normaux  aux  surfaces  où  ils 
s'accrochent)  peut  être  établi  et  déplacé  de  force, 
sans  que  ses  pieds  intéressent  les  pastilles  de  con-  30 
tact,  lorsqu'un  bord  E  de  l'écran  S  passe  entre  les 
contacts  après  leur  ouverture.  On  a  supposé  que 
les  couples  d'états,  ou  de  positions,  de  l'écran  et 
du  contact  mobile  sont  régis  par  des  vitesses 
constantes  qui  les  font  passer  simultanément  aux  35 
points  1,  2,  3...7;  il  apparaît  clairement  de  l'exa- 
men  de  cet  exemple  simplifié  d'un  fonctionne- 
ment  possible,  que  l'arc  passant  par  BCA  est  for- 
cément  plus  court  que  celui  passant  par  MCF  et 
que  les  points  M  et  F  ne  seront  donc  pas  concer-  40 
nés  par  l'arc. 

Si,  par  contre,  en  raison  de  sa  vitesse  d'ouver- 
ture  et  de  son  amplitude  de  course,  le  contact  mo- 
bile  se  trouvait  au  point  H  au  moment  où  l'extré- 
mité  de  l'écran  n'est  pas  encore  engagée  dans  la  45 
fente  R,  le  plus  court  trajet  d'arc  Th  passerait  par  le 
contact  mobile;  cet  exemple  montre  qu'un  pro- 
longement  sensiblement  radial  et  parallèle  à  la  di- 
rection  du  déflecteur  combiné  avec  une  ouverture 
limitée  des  contacts,  peut  satisfaire  le  but  recher-  so 
ché.  Ainsi  qu'on  le  voit  à  la  figure  2,  un  prolonge- 
ment  Pm  faisant  avec  la  direction  du  levier  L  un 
angle  a  trop  important  et  dirigé  dans  le  sens  de 
l'ouverture,  maintiendrait  également  un  pied  d'arc 
sur  le  contact  mobile  M  au  cours  de  l'ouverture.  55 
Les  phénomènes  décrits  se  présentent  naturelle- 
ment  de  la  même  manière  si  les  deux  contacts 
sont  mobiles,  par  exemple  dans  une  symétrie  de 
mouvement  par  rapport  au  plan  de  l'écran. 

Dans  le  mode  de  réalisation  selon  la  figure  2,  où  60 
le  point  de  pivotement  0  du  levier  L  est  voisin  du 
plan  de  déplacement  de  l'écran,  un  prolongement 
P  passant  sensiblement  par  ce  point  donne  satis- 
faction  lorsque  la  course  du  contact  mobile  s'ar- 
rête  au  point  t7.  65 

Dans  le  mode  de  réalisation  selon  la  figure  1  ,  où 
le  point  de  pivotement  9  du  levier  3  est  placé  sen- 
siblement  au-dessus  du  plan  de  déplacement  de 
l'écran  17,  le  prolongement  21  qui  est  sensible- 
ment  parallèle  à  la  région  22  voisine  de  la  pastille 
de  contact  fixe  4  au  moment  de  l'ouverture,  forme 
un  angle  p  avec  la  direction  générale  du  levier 
passant  par  les  points  9  et  7,  tandis  que  le  déflec- 
teur  20  présente  lui-même  une  surface  22a  for- 
mant  un  angle  8  avec  la  direction  générale  du  sup- 
port  conducteur  2,  lui-même  parallèle  à  l'écran.  La 
course  angulaire  du  levier  est  ici  également  relati- 
vement  faible,  ce  qui  permet  l'utilisation  d'un  mé- 
canisme  1  0  de  volume  réduit. 

Ces  dispositions  n'affectent  pas  l'apparition  des 
phénomènes  mentionnés  ci-dessus  lorsque  l'é- 
cran  se  déplace  avec  une  vitesse  appropriée  à  celle 
que  possède  le  contact  mobile.  La  présence  de  la 
surface  inclinée  22a  favorise,  par  ailleurs,  l'éva- 
cuation  des  gaz  apparaissant  au  moment  de  la 
coupure  vers  un  canal  d'évacuation  1  9a. 

Les  dispositions  d'ensemble,  illustrées  à  la 
figure  2,  ont  montré  expérimentalement  l'excel- 
lente  qualité  d'une  coupure  automatique  sur 
court-circuit,  bien  que  la  forme  de  la  boucle  suivie 
par  les  conducteurs  27,  11,  5  et  2,  pour  des  rai- 
sons  constructives,  ne  soit  réalisée  que  de  façon 
imparfaite. 

Revendications 
1.  Appareil  interrupteur  à  écran  (17)  compre- 

nant,  d'une  part,  deux  éléments  de  contact  (4,  7), 
respectivement  portés  par  deux  pièces  de  support 
dont  au  moins  l'une  est  mobile  par  rapport  à  l'au- 
tre,  entre  un  état  fermé  où  les  éléments  de  contact 
se  touchent  et  un  état  ouvert  où  les  éléments  de 
contact  sont  séparés  l'un  de  l'autre  et,  d'autre 
part,  un  écran  isolant  (17)  qui  vient  s'interposer 
rapidement  entre  les  éléments  de  contact  en  ef- 
fectuant,  à  partir  d'une  position  de  départ  (10), 
vers  une  position  de  travail  (8),  un  mouvement  au 
cours  duquel  l'arc  apparaissant  à  l'ouverture  est 
déplacé  le  long  de  déflecteurs  conducteurs  (20, 
21  )  qui  prolongent  les  pièces  de  support,  au-delà 
des  éléments  de  contact,  par  un  bord  actif  (1  6)  de 
l'écran,  déplacement  au  terme  duquel  l'arc  est  to- 
talement  déstabilisé  contre  des  parois  isolantes 
(1  5),  caractérisé  en  ce  que  les  susdits  déflecteurs 
(20,  21  )  sont  orientés  et/ou  conformés  de  façon 
telle  que  pour  chaque  couple  de  positions  des 
éléments  de  contact  (4,  7)  et  du  bord  (1  6)  de  l'é- 
cran  (17),  à  la  suite  du  passage  dudit  bord  (16) 
entre  les  éléments  de  contact  (4,  7),  il  existe,  à 
chaque  instant,  entre  deux  points  de  ces  prolon- 
gements  (21,  P),  un  possible  trajet  d'arc  (T,)  qui 
passe  par  un  point  dudit  bord  et  qui  est  plus  court 
que  le  trajet  passant  au  même  moment  par  les  élé- 
ments  de  contact  (4,  7)  et  ledit  point  du  bord 
(1  6),  et  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens  de  pro- 
pulsion  (29)  de  l'écran  (17)  conçus  de  manière  à 
ce  que  ledit  écran  (1  7)  arrive  avec  une  vitesse  éle- 
vée  entre  les  deux  éléments  de  contact  (4,  7), 
lorsque  ces  deux  éléments  se  trouvent  séparés 
l'un  de  l'autre  d'une  distance  -e-  légèrement  su- 
périeure  à  son  épaisseur,  de  manière  à  ce  que. 
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grâce  à  la  susdite  conformation  des  prolonge- 
ments  (21,  P)  et  à  ladite  vitesse  de  l'écran  (17), 
l'arc  se  déplace  avec  un  allongement  minimum 
jusqu'au  voisinage  desdites  parois  en  suivant  à 
chaque  instant  ledit  possible  trajet.  5 

2.  Appareil  interrupteur  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  en  ce  que  la  paroi  (15,  12)  com- 
prend  une  fente  (14,  R)  dans  laquelle  pénètre  l'é- 
cran  (1  7,  S)  en  fin  de  déplacement. 

3.  Appareil  interrupteur  selon  l'une  des  revendi-  10 
cations  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que,  lorsque  l'in- 
terrupteur  (1  )  est  fermé,  ces  prolongements  et  dé- 
flecteurs  sont  sensiblement  parallèles. 

4.  Appareil  interrupteur  selon  la  revendication 
3,  caractérisé  en  ce  que  le  prolongement  (P)  est  1S 
placé  dans  la  direction  générale  d'un  levier  de 
contact  mobile  (L)  dont  le  point  de  pivotement 
(0)  est  voisin  du  plan  de  déplacement  de  l'écran 
(S). 

5.  Appareil  interrupteur  selon.  la  revendication  20 
1,  caractérisé  en  ce  que,  lorsque  l'interrupteur  est 
fermé,  le  prolongement  (21)  de  la  pièce  de  sup- 
port  de  contact  mobile  (3)  fait  un  angle  (P)  avec 
la  direction  passant  par  l'élément  de  contact  mo- 
bile  (7)  et  un  axe  de  pivotement  (9)  de  cette  pièce  25 
qui  est  située  sensiblement  au-dessus  du  plan  de 
déplacement  de  l'écran. 

6.  Appareil  interrupteur  selon  la  revendication 
5,  caractérisé  en  ce  que  le  déflecteur  (20)  placé 
dans  le  prolongement  du  support  (2)  de  l'élément  30 
de  contact  fixe  (4)  comprend,  au  voisinage  dudit 
élément,  une  région  (22)  parallèle  à  l'écran  (17) 
et  une  région  plus  éloignée  (22a)  inclinée  (5). 

7.  Appareil  interrupteur  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  la  projection  3S 
(A)  du  bord  (E)  de  l'écran  (S)  est  placée  à  tout 
instant  qui  suit  le  passage  de  ce  bord  entre  les  élé- 
ments  de  contact  (M,  F)  sur  ces  régions  conduc- 
trices  (P,  D). 

8.  Appareil  interrupteur  selon  l'une  des  revendi-  40 
cations  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  l'interrupteur 
comprend  deux  pièces  de  support  de  contact  mo- 
bile  placées  de  part  et  d'autre  du  plan  de  l'écran. 

besagte  Deflektoren  (20,  21  )  so  ausgerichtet 
und/oder  so  ausgelegt  sind,  dass  fur  jedes  Posi- 
tionspaar  der  Kontaktelemente  (4,  7)  und  der 
Kante  (16)  des  Schirms  (17),  nachdem  besagte 
Kante  (16)  sich  zwischen  die  Kontaktelemente 
(4,  7)  geschoben  hat,  zu  jeder  Zeit  zwischen  zwei 
Punkten  besagter  Verlangerungen  (21,  P)  eine 
mogliche  Bogenbahn  (T,)  existiert,  die  durch  ei- 
nen  Punkt  der  besagten  Kante  fùhrt  und  kùrzer  ist 
als  die  Bahn,  welche  zur  gleichen  Zeit  durch  die 
Kontaktelemente  (4,  7)  und  besagten  Punkt  der 
Kante  (1  6)  fùhrt,  und  dass  es  Vortriebsmittel  (29) 
fur  den  Schirm  (17)  aufweist,  die  so  ausgelegt 
sind,  dass  besagter  Schirm  (17)  mit  hoher  Ge- 
schwindigkeit  zwischen  den  beiden  Kontaktele- 
menten  (4,  7)  angelangt,  wenn  dièse  beiden  Ele- 
mente  voneinander  durch  eine  Entfernung  -e-, 
die  etwas  grôsser  ist  als  seine  Dicke,  getrennt 
sind,  sodass,  dank  der  besagten  Ausbildung  der 
Verlangerungen  (21,  P)  und  der  besagten  Ge- 
schwindigkeit  des  Schirms  (17),  der  Bogen  mit 
einer  kaum  wahrnehmbaren  Verlangerung  bis 
nahe  an  besagte  Wande  verschoben  wird  und  zu 
jeder  Zeit  der  besagten  môglichen  Bahn  folgt. 

2.  Schaltgeràt  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Wand  (15,  12)  einen 
Schlitz  (14,  R)  aufweist,  in  den  der  Schirm  (17, 
S)  am  EndeseinerVerschiebung  eindringt. 

3.  Schaltgeràt  nach  einem  der  Ansprùche  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass,  wenn  der 
Schalter  (1)  geschlossen  ist,  besagte  Verlange- 
rungen  und  Deflektoren  im  wesentlichen  parallel 
angeordnetsind. 

4.  Schaltgeràt  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Verlangerung  (P)  in  der 
allgemeinen  Richtung  eines  beweglichen  Kon- 
takthebels  (L)  angeordnet  ist,  dessen  Schwenk- 
punkt  (0)  der  Bewegungsebene  des  Schirms  (S) 
benachbart  ist. 

5.  Schaltgeràt  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass,  wenn  der  Schalter  geschlos- 
sen  ist,  die  Verlangerung  (21)  des  beweglichen 
Kontakttràgerelementes  (3)  einen  Winkel  (P)  im 
Verhëltnis  zu  der  Richtung  beschreibt,  die  durch 
das  bewegliche  Kontaktelement  (7)  fùhrt  und 
eine  Schwenkachse  (9)  dièses  Teils,  welche  sich 
im  wesentlichen  oberhalb  der  Bewegungsebene 
des  Schirms  befindet. 

6.  Schaltgeràt  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  in  Verlangerung  des  sta- 
tionaren  Kontakttràgerelementes  (4)  angeordnete 
Deflektor  (20)  in  der  Nahe  des  besagten  Elemen- 
tes  eine  parallel  zum  Schirm  (17)  angeordnete 
Région  (22)  und  eine  weiter  entfernte  geneigte 
(8)  Région  (22a)  aufweist. 

7.  Schaltgeràt  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Projektion 
(A)  derKante  (E)  des  Schirmes  (S)  zu  jeder  Zeit 
nach  dem  Durchgang  dieser  Kante  zwischen  den 
Kontaktelementen  (M,  F)  auf  besagten  Leitele- 
menten  (P,  D)  angeordnet  ist. 

8.  Schaltgeràt  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Schalter 
zwei  bewegliche  Kontakttrâgerelemente  aufweist, 

45 Patentansprùche  45 
1.  Schaltgeràt  mit  Schirm  (17),  das  einerseits 

zwei,  jeweils  von  zwei  Tragerelementen  getra- 
gene  Kontaktelemente  (4,  7)  aufweist,  von  denen 
wenigstens  eines  im  Verhëltnis  zum  anderen  be- 
weglich  ist  zwischen  einem  geschlossenen  Zu-  50 
stand,  in  dem  die  Kontaktelemente  einander  be- 
rùhren  und  einem  geôffneten  Zustand,  in  dem  die 
Kontaktelemente  voneinander  getrennt  sind  und, 
andererseits,  einen  Isolierschirm  (17),  der  sich 
schnell  zwischen  die  Kontaktelemente  schiebt,  in-  55 
dem  er  von  einer  Ausgangsposition  (10)  ausge- 
hend  auf  eine  Betriebsposition  (8)  hin  eine  Be- 
wegung  ausfùhrt,  im  Laufe  deren  der  bei  der  Ôff- 
nung  auftretende  Bogen  entlang  von  leitenden 
Deflektoren  (20,  21  ),  welche  die  Tragerelemente  60 
verlangem,  ùber  die  Kontaktelemente  hinaus  ver- 
schoben  wird,  mittels  einer  aktiven  Kante  (16) 
des  Schirms,  Verschiebung,  im  Laufe  deren  der 
Bogen  vollkommen  gegen  Isolierwande  (15) 
destabilisiert  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  65 65 
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the  vicinity  of  said  walls,  following  at  each  mo- 
ment  said  possible  path. 

2.  The  switching  apparatus  as  claimed  in  daim 
1,  characterized  in  that  the  wall  (15,  12)  com- 
prises  a  slot  (1  4,  R)  into  which  the  screen  (1  7,  S) 
pénétrâtes  at  the  end  of  movement. 

3.  The  switching  apparatus  as  claimed  in  one  of 
daims  1  and  2,  characterized  in  that,  when  the 
switch  (1)  is  closed,  said  extensions  and  deflec- 
tors  are  substantially  parallel. 

4.  The  switching  apparatus  as  claimed  in  daim 
3,  characterized  in  that  the  extension  (  P)  is  placed 
in  the  gênerai  direction  of  a  mobile  contact  lever 
(L)  whose  pivoting  point  (0)  is  close  to  the  plane 
of  movement  of  the  screen  (S)  . 

5.  The  switching  apparatus  as  claimed  in  daim 
1,  characterized  in  that,  when  the  switch  is 
closed,  the  extension  (21  )  of  the  mobile  contact 
support  pièce  (3)  forms  an  angle  (P)  with  the  di- 
rection  passing  through  the  mobile  contact  élé- 
ment  (7)  and  a  pivoting  axis  (9)  of  this  pièce 
which  is  situated  substantially  above  the  plane  of 
movement  of  the  screen. 

6.  The  switching  apparatus  as  claimed  in  daim 
5,  characterized  in  that  the  deflector  (20)  placed 
in  the  extension  of  the  support  (2)  of  the  fixed 
contact  élément  (3)  comprises  in  the  vicinity  of 
said  élément  a  région  (22)  parallel  to  the  screen 
(17)  and  an  inclined  (Ô)  région  (22a)  farther 
away. 

7.  The  switching  apparatus  according  to  one  of 
daims  1  to  5,  characterized  in  that  the  projection 
(A)  of  the  edge  (E)  of  the  screen  (S)  is  placed  at 
ail  times  following  the  passage  of  this  edge  be- 
tween  the  contact  éléments  (M,  F)  on  thèse  con- 
ducting  régions  (P,  D). 

8.  The  switching  apparatus  according  to  one  of 
daims  1  to  6,  characterized  in  that  the  switch 
comprises  two  mobile  contact  support  pièces 
placed  on  each  side  of  the  plane  of  the  screen. 

die  zu  beiden  Seiten  der  Schirmebene  angeordnet 
sind. 

Claims 
1.  A  switching  apparatus  with  screen  (17), 

comprising,  on  the  one  hand,  two  contact  élé- 
ments  (4,  7)  respectively  supported  by  two  sup- 
port  pièces  one  of  which  at  least  is  movable  with 
respect  to  the  other,  between  a  closed  state  in 
which  the  contact  éléments  are  applied  against 
each  other  and  an  open  state  in  which  the  contact 
éléments  are  separated  and,  on  the  other  hand,  an 
isolating  screen  (17)  which  moves  rapidly  be- 
tween  the  contact  éléments  by  effecting,  from  a 
starting  position  (10)  towards  a  work  position 
(8),  a  movement  during  which  the  arc  appearing 
on  the  opening  is  displaced  along  conducting  de- 
flectors  (20,  21  )  extending  the  support  éléments, 
beyond  the  contact  éléments,  by  an  active  edge 
(16)  of  the  screen,  displacement  at  the  end  of 
which  the  arc  is  totally  destabilized  against  insu- 
lating  walls  (15),  characterized  in  that  said  de- 
flectors  (20,  21  )  are  oriented  and/or  formed  in 
such  a  way  that  for  each  couple  of  positions  of 
the  contact  éléments  (4,  7)  and  of  the  edge  (16) 
of  the  screen  (17),  following  the  passage  of  said 
edge  (16)  between  the  contact  éléments  (4,  7) 
there  is,  at  any  time,  between  two  points  of  thèse 
extension  (21,  P)  a  possible  path  of  the  arc  (T^ 
which  passes  through  a  point  of  said  edge  and 
which  is  shorter  than  the  path  passing  at  the  same 
time  through  the  contact  éléments  (4,  7)  and  said 
point  of  the  edge  (16),  and  in  that  it  comprises 
means  (29)  for  propelling  the  screen  (17)  ar- 
ranged  so  that  said  screen  (17)  is  moved  at  high 
speed  between  the  two  contact  éléments  (4,  7), 
when  said  two  éléments  are  separated  from  each 
other  by  a  distance  -e-  slightly  greater  than  its 
thickness,  so  that,  due  to  said  form  of  the  exten- 
sions  (21,  P)  and  to  said  speed  of  the  screen  (17), 
the  arc  moves  without  appréciable  lengthening  to 
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