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(54)  Disjoncteur  à  haute  tension  à  auto-soufflage  ayant  une  chambre  de  coupure  à  compression  de  gaz 
réduite. 

PO 
o  

LU 

(57)  Un  disjoncteur  à  auto-soufflage  comprenant 
un  ensemble  mobile  incluant  une  chambre  de 
coupure  en  deux  parties  constituée  d'une 
chambre  de  soufflage  (17)  et  d'une  chambre  de 
compression  (18).  Les  deux  chambres  sont 
séparées  l'une  de  l'autre  par  une  couronne  (9). 
La  chambre  de  compression  (18)  est  fermée  par 
un  piston  semi-mobile  (11).  Le  disjoncteur  est 
caractérisé  par  un  moyen  pour  immobiliser  le 
piston  pendant  une  première  partie  du  déplace- 
ment  de  l'ensemble  de  contact  mobile  entre  une 
position  de  fermeture  et  une  position  d'ouver- 
ture  et  par  un  moyen  pour  déplacer  axialement 
le  piston  avec  l'ensemble  de  contact  mobile 
pendant  une  seconde  partie  de  ce  déplacement. 
Ceci  permet  de  réduire  la  quantité  d'énergie 
nécessaire  au  déplacement  de  l'ensemble  de 
contact  mobile  pendant  l'opération  d'ouverture. 
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L'invention  se  rapporte  à  un  disjoncteur  à  haute 
tension  du  type  à  auto-soufflage  ayant  une  chambre 
de  coupure  à  compression  de  gaz  réduite. 

On  connaît  du  document  EP-0475270  un  disjonc- 
teur  à  haute  tension  du  type  à  auto-soufflage, 
comprenant  une  enveloppe  isolante  entourant  une 
chambre  d'expansion  remplie  d'un  gaz  diélectrique 
sous  pression,  deux  contacts  d'arc  coopérant  entre 
eux,  l'un  au  moins  faisant  partie  d'un  ensemble  de 
contact  mobile  solidaire  d'un  organe  de  manoeuvre  et 
adapté  pour  être  déplacé  axialement  dans  l'envelop- 
pe  entre  une  position  de  fermeture  et  une  position 
d'ouverture,  l'ensemble  de  contact  mobile  étant  cons- 
titué  par  deux  tubes  coaxiaux  pour  délimiter,  de  part 
et  d'autre  d'une  couronne  reliant  les  tubes,  une  cham- 
bre  de  soufflage  à  volume  constant  fermée  par  une 
buse  de  soufflage  et  une  chambre  de  compression 
communiquant  avec  la  chambre  de  soufflage  et  fer- 
mée  par  un  piston  semi-mobile. 

Pendant  une  opération  d'ouverture,  le  gaz  dans 
la  chambre  de  compression  est  comprimé  du  fait  que 
la  distance  entre  le  piston  et  la  couronne  séparant  la 
chambre  de  compression  de  la  chambre  de  soufflage 
décroît.  Dans  ce  disjoncteur  connu,  le  gaz  diélectri- 
que  est  comprimé  pendant  tout  le  déplacement  de 
l'ensemble  de  contact  mobile  entre  la  position  de  fer- 
meture  et  la  position  d'ouverture.  Le  déplacement  de 
l'ensemble  de  contact  mobile  requiert  une  certaine 
quantité  d'énergie.  La  quantité  d'énergie  nécessaire 
est  d'autant  plus  grande  que  le  gaz  dans  la  chambre 
de  compression  est  comprimé  pendant  toute  la  cour- 
se  de  l'ensemble  de  contact  mobile. 

Le  but  de  l'invention  est  de  réduire  la  consomma- 
tion  d'énergie  du  disjoncteur  pendant  une  opération 
d'ouverture. 

A  cet  effet,  l'invention  à  pour  objet  un  disjoncteur 
à  haute  tension  du  type  à  auto-soufflage,  comprenant 
une  enveloppe  isolante  entourant  une  chambre  d'ex- 
pansion  remplie  d'un  gaz  diélectrique  sous  pression, 
deux  contacts  d'arc  coopérant  entre  eux,  l'un  au 
moins  faisant  partie  d'un  ensemble  de  contact  mobile 
solidaire  d'un  organe  de  manoeuvre  et  adapté  pour 
être  déplacé  axialement  dans  l'enveloppe  entre  une 
position  de  fermeture  et  une  position  d'ouverture, 
l'ensemble  de  contact  mobile  étant  constitué  par  un 
premier  tube  et  un  second  tube  coaxial  au  premier 
tube  pour  délimiter,  de  part  et  d'autre  d'une  première 
couronne  reliant  le  premier  et  le  second  tubes,  une 
chambre  de  soufflage  à  volume  constant  fermée  par 
une  buse  de  soufflage  et  une  chambre  de  compres- 
sion  communiquant  avec  la  chambre  de  soufflage  et 
fermée  par  un  piston,  caractérisé  par  un  moyen  pour 
immobiliser  le  piston  pendant  une  première  partie  du 
déplacement  de  l'ensemble  de  contact  mobile  entre  la 
position  de  fermeture  et  la  position  d'ouverture  et  un 
moyen  pour  déplacer  axialement  le  piston  avec  l'en- 
semble  de  contact  mobile  pendant  une  seconde  par- 
tie  de  ce  même  déplacement  de  l'ensemble  de 

contact  mobile. 
Dans  le  cas  de  faibles  courants  à  couper,  l'extinc- 

tion  de  l'arc  se  produisant  entre  les  contacts  d'arc 
pendant  une  opération  d'ouverture,  se  fait  à  l'aide 

5  d'une  compression  du  gaz  dans  la  chambre  de 
compression.  Or  l'extinction  de  l'arc  obtenue  par  un 
flux  de  gaz  provenant  de  la  chambre  de  compression 
s'opère  avant  la  fin  du  déplacement  de  l'ensemble  de 
contact  mobile.  Par  conséquent,  il  n'est  pas  nécessai- 

10  re  de  comprimer  le  gaz  dans  la  chambre  de  compres- 
sion  pendant  tout  le  déplacement  de  l'ensemble  de 
contact  mobile.  A  partir  de  l'instant  où  le  piston  se  dé- 
place  avec  l'ensemble  de  contact  mobile,  la  quantité 
d'énergie  nécessaire  pour  manoeuvrer  l'ensemble  de 

15  contact  mobile  est  très  réduite  du  fait  qu'il  n'y  a  plus 
de  compression  de  gaz. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
moyen  pour  déplacer  axialement  le  piston  est  consti- 
tué  par  un  organe  d'entraînement  solidaire  de  l'en- 

20  semble  de  contact  mobile  qui  entraîne  une  butée  so- 
lidaire  du  piston  pendant  la  seconde  partie  du  dépla- 
cement  de  l'ensemble  de  contact  mobile,  cette  butée 
étant  disposée  sur  le  trajet  de  l'organe  d'entraîne- 
ment. 

25  Le  piston  est  relié  à  un  troisième  tube  pourvu  d'au 
moins  une  lumière  dans  laquelle  coulisse  un  doigt  so- 
lidaire  du  premier  tube  et  qui  s'étend  radialement  par 
rapport  à  celui-ci  en  direction  du  second  tube. 

Le  moyen  pour  immobiliser  le  piston  est  constitué 
30  par  un  ressort  disposé  entre  l'organe  d'entraînement 

et  le  piston  et  par  un  organe  de  retenue  fixe  coopérant 
avec  le  piston.  Ce  ressort  permet  en  outre  de 
compenser  les  effets  de  surpression  de  gaz  dans  la 
chambre  de  compression  en  cas  de  coupure  de  forts 

35  courants. 
Un  exemple  de  réalisation  de  l'invention  est  décrit 

ci-après  en  détail  en  référence  aux  figures. 
Les  figures  1A,1B,1C  sont  des  vues  en  coupe 

longitudinale  d'un  disjoncteur  ayant  une  chambre  de 
40  coupure  à  compression  limitée,  respectivement  en 

position  de  fermeture,  en  position  de  fin  de  compres- 
sion  et  en  position  d'ouverture. 

Les  figures  2A,  2B  et  2C  illustrent  l'application  de 
l'invention  à  un  disjoncteur  du  type  à  contacts  en 

45  bout,  et  représentent  partiellement,  en  coupe  longitu- 
dinale,  un  disjoncteur  à  contacts  en  bout  respective- 
ment  en  position  de  fermeture,  en  position  en  fin  de 
compression  et  en  position  d'ouverture. 

Dans  ce  qui  suit,  on  décrira  une  chambre  de  cou- 
50  pure,  étant  entendu  qu'un  disjoncteur  à  haute  tension, 

peut  comporter,  pour  chaque  phase,  plusieurs  cham- 
bres  de  coupure  du  type  qui  va  être  décrit.  Dans  les 
figures  1Aà  1C,  les  mêmes  références  désignent  des 
éléments  identiques. 

55  Dans  les  figures,  la  référence  1  désigne  une  en- 
veloppe  isolante,  de  préférence  en  porcelaine,  délimi- 
tant  une  chambre  d'expansion  2  remplie  d'un  gaz  à 
bonnes  propriétés  diélectriques,  par  exemple  l'hexa- 
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fluorure  de  soufre  sous  une  pression  de  quelques 
bars. 

Le  disjoncteur  comprend  un  ensemble  fixe  et  un 
ensemble  de  contact  mobile. 

L'ensemble  fixe  comprend  un  contact  d'arc  3, 
constitué  d'un  tube  métallique  dont  l'extrémité  3Aest 
réalisée  en  un  matériau  résistant  aux  effets  de  l'arc, 
par  exemple  un  alliage  à  base  de  tungstène.  L'ensem- 
ble  fixe  comprend  également  un  contact  permanent 
fixe  4  constitué  de  doigts  protégés  par  un  capot  pare- 
effluves  5.  Le  contact  d'arc  et  le  contact  permanent 
fixe  sont  reliés  électriquement  à  une  première  prise 
de  courant,  non  représentée. 

L'ensemble  de  contact  mobile  comprend  une  piè- 
ce  de  manoeuvre  6  traversant  la  chambre  2  de  maniè- 
re  étanche  et  reliée  à  un  mécanisme  non  représenté. 
A  la  pièce  6  est  relié  un  ensemble  métallique  compre- 
nant  deux  tubes  7  et  8  coaxiaux,  le  tube  8  ayant  un 
diamètre  plus  grand  que  le  tube  7.  Les  deux  tubes  7,8 
sont  reliés  entre  eux  par  une  couronne  métallique  9. 
Ces  tubes  et  cette  couronne  sont  de  préférence  réa- 
lisés  en  une  seule  pièce  venue  d'usinage. 

Le  tube  7  constitue  le  contact  d'arc  mobile.  Son 
extrémité  7Aest  réalisée  en  un  matériau  résistant  aux 
effets  de  l'arc  et  coopère  avec  le  contact  3-3A.  Le 
tube  8  possède  une  extrémité  8A,  de  diamètre  réduit 
et  portant  une  buse  de  soufflage  10  en  matériau  iso- 
lant.  La  portion  tubulaire  8A  constitue  le  contact  mo- 
bile  permanent  du  disjoncteur  et  coopère,  lorsque  le 
disjoncteur  est  en  position  enclenchée  (position  de 
fermeture)  avec  les  doigts  4  comme  le  montre  la  figu- 
re  1A. 

L'extrémité  8Adu  tube  8,  la  buse  de  soufflage  10, 
le  tube  7  et  la  couronne  9  délimitent  une  chambre  de 
soufflage  17.  La  couronne  9,  les  tubes  7  et  8  et  un  pis- 
ton  11  délimitent  une  chambre  de  compression  18  sé- 
parée  de  la  chambre  de  soufflage  par  la  couronne  9. 
Le  piston  coulisse  axialement  entre  les  tubes  7  et  8  de 
façon  étanche.  Le  piston  11  est  relié  à  un  tube  12 
coaxial  aux  tubes  7  et  8  .  L'extrémité  libre  du  tube  12 
est  reliée  à  une  couronne  12A  formant  une  collerette. 
La  couronne  12A  coopère  avec  une  couronne  14A  re- 
liée  à  un  tube  14  fixe  coaxial  au  tube  12,  la  couronne 
14A  formant  une  butée  de  fin  de  course  du  tube  12 
pendant  une  manoeuvre  de  fermeture.  Le  tube  14  est 
relié  électriquement  à  une  seconde  prise  de  courant 
non  représentée.  Le  tube  14  supporte  par  ailleurs  un 
contact  permanent  formé  de  doigts  16  en  contact 
électrique  avec  le  tube  8.  Il  faut  comprendre  que  la 
couronne  11,  le  tube  12  et  la  couronne  12A  forment 
une  seule  pièce  venue  d'usinage. 

Un  ou  plusieurs  doigts  7B  solidaires  du  tube  7  et 
s'étendant  radialement  par  rapport  à  celui-ci  en  direc- 
tion  du  tube  8  s'engagent  par  leur  extrémité  libre  dans 
une  ou  des  lumières  13  aménagées  dans  le  tube  12. 
On  comprendra  que  les  doigts  7B  et  le  tube  7  forment 
une  seule  pièce. 

Un  ou  plusieurs  ressorts  15  sont  disposés  entre 

le  ou  les  doigts  7B  et  le  piston  11  . 
Le  piston  11  est  équipé  d'un  clapet  unidirection- 

nel  11  A  permettant  une  circulation  de  gaz  de  la  cham- 
bre  de  coupure  2  vers  la  chambre  de  compression.  De 

5  même  la  couronne  9  est  équipée  d'un  clapet  unidirec- 
tionnel  9A  permettant  une  circulation  de  gaz  de  la 
chambre  de  compression  1  8  vers  la  chambre  de  souf- 
flage  17. 

Le  fonctionnement  du  disjoncteur  est  le  suivant. 
10  Pour  enclencher  le  disjoncteur,  le  tube  de  ma- 

noeuvre  6  est  actionné  pour  déplacer  l'ensemble  de 
contact  mobile  vers  la  gauche  comme  indiqué  par  la 
flèche  f  sur  la  figure  1A.  Pendant  cette  manoeuvre  de 
fermeture,  le  ressort  15  est  comprimé  du  fait  que  la 

15  distance  entre  le  doigt  7B  et  le  piston  11  décroît.  En 
effet,  le  doigt  7B  se  déplace  vers  la  gauche  tandis  que 
le  piston  est  maintenu  immobile  du  fait  que  la  couron- 
ne  12Aest  retenue  par  la  couronne  14A.  Par  ailleurs, 
la  chambre  de  compression  1  8  se  remplit  de  gaz  pro- 

20  venant  de  la  chambre  de  coupure  2  du  fait  que  l'éloi- 
gnementdelacouronne9du  piston  11  provoque  l'ou- 
verture  du  clapet  11  A.  De  même,  la  chambre  de  souf- 
flage  17  se  remplit  de  gaz  provenant  de  la  chambre 
de  compression  18  du  fait  de  l'ouverture  du  clapet 

25  unidirectionnel  9A.  En  position  enclenchée,  le  courant 
traverse  les  doigts  4,  le  tube  8A,8,  les  doigts  16,  le 
tube  14. 

Pour  couper  un  courant,  le  tube  de  manoeuvre  6 
est  actionné  pour  déplacer  l'ensemble  de  contact  mo- 

30  bile  vers  la  droite  comme  indiqué  par  la  flèche  o  sur 
les  figures  1  B  et  1  C.  Les  contacts  permanents  4  et  8A 
se  séparent.  Le  courant  est  commuté  sur  les  contacts 
d'arc  3-3Aet  7Aet  un  arc  se  produit  entre  les  contacts 
d'arc  lorsqu'ils  se  séparent.  L'arc  électrique  chauffe  le 

35  gaz  dans  la  région  de  l'arc  ce  qui  provoque  une  aug- 
mentation  de  la  pression  dans  la  chambre  de  souffla- 
ge.  Le  courant  d'arc  suit  un  système  de  fréquence  à 
courbe  sinusoïdale  et  quand  la  valeur  du  courant  ap- 
proche  le  passage  à  zéro,  la  surpression  dans  la 

40  chambre  1  7  s'évacue  au  travers  du  canal  délimité  par 
le  tube  7Aet  la  buse  10  et  provoque  le  soufflage  de 
l'arc.  Lorsque  le  déplacement  de  l'ensemble  de 
contact  mobile  a  été  suffisant  pour  que  le  contact 
d'arc  3A  libère  la  sortie  de  la  buse  10  où  la  pression 

45  est  inférieure  à  la  pression  de  la  chambre  de  souffla- 
ge,  le  gaz  sous  pression  dans  la  chambre  de  souffla- 
ge  passe  par  la  sortie  de  la  buse  pour  s'évacuer  dans 
la  chambre  de  coupure  2.  L'arc  électrique  est  refroidi 
par  la  circulation  de  gaz  et  coupé  au  passage  à  zéro 

50  du  courant. 
Durant  la  manoeuvre  d'ouverture,  le  gaz  dans  la 

chambre  de  compression  est  comprimé  du  fait  que  la 
distance  entre  la  couronne  9  et  le  piston  11  décroît.  En 
effet  pendant  une  première  partie  du  déplacement  de 

55  l'ensemble  de  contact  mobile,  le  doigt  7B  se  déplace 
librement  dans  la  lumière  13  du  tube  12  entre  une  ex- 
trémité  gauche  de  la  lumière  et  une  extrémité  droite 
de  la  lumière  alors  que  la  couronne  12Adu  tube  12  est 
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maintenue  en  butée  contre  la  couronne  14Adu  fait  de 
l'action  du  ressort  15  sur  le  piston  11.  Ceci  provoque 
une  montée  de  la  pression  dans  la  chambre  de 
compression.  Lorsque  le  doigt  7B  arrive  en  butée 
contre  l'extrémité  droite  de  la  lumière  après  avoir  par-  5 
couru  une  distance  Dx,  il  entraîne  le  tube  12  et  donc 
le  piston  11  jusqu'à  la  fin  du  déplacement  de  l'ensem- 
ble  de  contact  mobile.  Durant  cette  seconde  partie  du 
déplacement  de  l'ensemble  de  contact  mobile,  la 
compression  du  gaz  dans  la  chambre  de  compression  10 
18  est  interrompue  et  l'énergie  nécessaire  à  l'action- 
nement  du  tube  de  manoeuvre  est  réduite. 

Avant  la  fin  du  déplacement  de  l'ensemble  de 
contact  mobile,  la  pression  dans  la  chambre  de  souf- 
flage  décroît  comme  décrit  ci-dessus,  et  le  clapet  uni-  15 
directionnel  9As'ouvre.  Ceci  conduità  une  diminution 
de  la  pression  dans  la  chambre  de  compression  ce 
qui  provoque  une  circulation  de  gaz  de  la  chambre  de 
compression  vers  la  chambre  de  soufflage  puis  vers 
la  région  de  l'arc.  Le  gaz  froid  de  haute  densité  pro-  20 
venant  de  la  chambre  de  compression  remplace  alors 
le  gaz  chaud  de  basse  densité  dans  la  région  de  l'arc 
ce  qui  provoque  une  réduction  considérable  de  la 
température  dans  la  chambre  de  soufflage  et  donc  un 
meilleur  fonctionnement  du  disjoncteur.  25 

Quand  il  s'agit  de  couper  des  petits  courants, 
l'augmentation  de  pression  dans  la  chambre  de  souf- 
flage  provoquée  par  l'arc  est  insuffisante  pour  couper 
efficacement  l'arc.  Dans  un  tel  cas,  l'extinction  de 
l'arc  s'effectue  à  l'aide  de  la  chambre  de  compression  30 
dans  laquelle  s'opère  une  montée  en  pression  du  gaz 
pendant  l'opération  d'ouverture.  La  pression  dans  la 
chambre  de  compression  devient  ainsi  plus  grande 
que  dans  la  chambre  de  soufflage  ce  qui  provoque 
l'ouverture  du  clapet  9Aet  une  circulation  de  gaz  de-  35 
puis  la  chambre  de  compression  vers  la  chambre 
d'expansion.  Cette  circulation  de  gaz  est  suffisante 
pour  couper  l'arc  au  passage  à  zéro  du  courant. 
L'opération  d'ouverture  se  poursuit  pour  éloigner  les 
contacts  d'arc  alors  que  le  volume  de  compression  40 
dans  la  chambre  de  compression  reste  constant  du 
fait  que  le  piston  11  est  entraîné  avec  l'ensemble  de 
contact  mobile.  La  consommation  d'énergie  du  dis- 
joncteur  pour  cette  partie  du  déplacement  de  l'en- 
semble  de  contact  mobile  est  réduite.  45 

Les  figures  2Aà  2C  illustrent  l'application  de  l'in- 
vention  à  un  disjoncteur  à  moyenne  ou  haute  tension 
du  type  à  contacts  en  bout. 

L'ensemble  mobile  comprend  un  cylindre  métalli- 
que  21  relié  électriquement  à  une  prise  de  courant  50 
non  représentée  par  des  doigts  de  contact  22:  le  cy- 
lindre  21  est  relié  mécaniquement  par  son  fond  21A 
à  une  tige  de  manoeuvre  23;  le  cyindre  21  délimite 
avec  une  cloison  transversale  annulaire  24  et  une 
buse  isolante  25,  un  volume  d'expansion  V1  .  La  cloi-  55 
son  24  est  munie  d'au  moins  un  clapet  unidirectionnel 
26. 

A  l'intérieur  du  cylindre  21  est  placé  un  piston  an- 

nulaire  27  fixé  à  l'extrémité  d'un  tube  28  servant  de 
contact  mobile;  l'extrémité  28Adu  cylindre  28  est  réa- 
lisé  en  un  alliage  résistant  aux  effets  de  l'arc  électri- 
que  et  coopère  avec  un  tube  fixe  30  constituant  le 
contactf  ixe  du  disjoncteur.  L'extrémité  30Adu  tube  30 
est  réalisé  en  un  alliage  résistant  aux  effets  de  l'arc. 

Le  cylindre21  ,  la  cloison  26,  le  piston  27  et  le  tube 
28  délimitenr  un  volume  de  compression  V2. 

Lorsque  le  disjoncteur  est  en  position  fermée,  la 
pression  de  contact  entre  les  tubes  28  et  30  est  assu- 
rée  par  un  ressort  31  s'appuyantsurlefond  21Aetsur 
le  piston  27. 

Des  doigts  de  contact  32  fixés  à  la  cloison  24  as- 
surent  le  passage  du  courant  permanent  lorsque  le 
disjoncteur  est  en  position  fermée. 

Un  contact  glissant  33  permet  le  passage  du  cou- 
rant  du  tube  28  à  la  ccloison  26. 

On  note  que  le  piston  27  est  muni  d'un  clapet  uni- 
directionnel  35  et  que  le  fond  21  A  est  percé  de  trous 
36. 

Le  fonctionnement  du  disjoncteur  est  le  suivant: 
-  en  position  fermée  (Fig.  2A),  le  courant  traver- 

se  le  tube  30,  les  doigts  32,  la  cloison  26,  le  cy- 
lindre  21  et  les  doigts  22. 

-  à  l'ouverture  du  disjoncteur,  l'ensemble  mobile 
est  déplacé  vers  la  droite  de  la  figure.  Le  volu- 
me  de  compression  diminue;  les  doigts  32  quit- 
tent  le  tube  30  mais  le  contact  reste  assuré  par 
les  contacts  en  bout  28A  et  30A.  Le  piston  27 
reste  donc  immobile.  (Fig.  2B) 

-  à  la  séparation  des  contacts  28Aet  30A,  le  pis- 
ton  est  entraîné  avec  le  reste  de  l'ensemble 
mobile. 

Revendications 

1/  Disjoncteur  à  haute  tension  du  type  à  auto- 
soufflage,  comprenant  une  enveloppe  isolante  (1)  en- 
tourant  une  chambre  d'expansion  (2)  remplie  d'un  gaz 
diélectrique  sous  pression,  deux  contacts  d'arc  (3A- 
7A)  coopérant  entre  eux,  l'un  au  moins  faisant  partie 
d'un  ensemble  de  contact  mobile  solidaire  d'un  orga- 
ne  de  manoeuvre  (6)  et  adapté  pour  être  déplacé 
axialement  dans  l'enveloppe  entre  une  position  de 
fermeture  et  une  position  d'ouverture,  l'ensemble  de 
contact  mobile  étant  constitué  par  un  premier  tube  (7) 
et  un  second  tube  (8)  coaxial  au  premier  tube  pour  dé- 
limiter,  de  part  et  d'autre  d'une  première  couronne  (9) 
reliant  le  premier  et  le  second  tubes,  une  chambre  de 
soufflage  (17)  à  volume  constant  fermée  par  une 
buse  de  soufflage  (10)  et  une  chambre  de  compres- 
sion  (18)  communiquant  avec  la  chambre  de  souffla- 
ge  et  fermée  par  un  piston  (11)  semi-mobile,  caracté- 
risé  par  un  moyen  pour  immobiliser  le  piston  pendant 
une  première  partie  du  déplacement  de  l'ensemble 
de  contact  mobile  entre  la  position  de  fermeture  et  la 
position  d'ouverture  et  par  un  moyen  pour  déplacer 
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axialement  le  piston  avec  l'ensemble  de  contact  mo- 
bile  pendant  une  seconde  partie  de  ce  même  dépla- 
cement  de  l'ensemble  de  contact  mobile. 

21  Disjoncteur  selon  la  revendication  1,  dans  le- 
quel  le  moyen  pour  déplacer  axialement  le  piston  (11)  5 
est  constitué  par  un  organe  d'entraînement  (7B)  soli- 
daire  de  l'ensemble  de  contact  mobile  qui  entraîne 
une  butée  solidaire  du  piston  pendant  la  seconde  par- 
tie  du  déplacement  de  l'ensemble  de  contact  mobile, 
cette  butée  étant  disposée  sur  le  trajet  de  l'organe  10 
d'entraînement. 

3/  Disjoncteur  selon  la  revendication  2,  dans  le- 
quel  le  piston  est  relié  à  un  troisième  tube  (12)  pourvu 
d'au  moins  une  lumière  (1  3)  dans  laquelle  coulisse  un 
doigt  (7B)  solidaire  du  premier  tube  (7)  et  qui  s'étend  15 
radialement  par  rapport  à  celui-ci  en  direction  du  se- 
cond  tube  (8). 

4/  Disjoncteur  selon  la  revendication  2,  dans  le- 
quel  le  moyen  pour  immobiliser  le  piston  (11)  est  cons- 
titué  par  un  ressort  (15)  disposé  entre  l'organe  d'en-  20 
traînement  et  le  piston  et  par  un  organe  de  retenue 
fixe  (14A)  coopérant  avec  le  piston. 

5/  Disjoncteur  à  auto-soufflage  à  contacts  en 
bout,  comprenant  un  ensemble  mobile  et  un  ensem- 
ble  fixe,  l'ensemble  mobile  comprenant  un  cylindre  25 
métallique  (21)  muni  d'un  fond  (21A),  d'une  cloison 
transversale  24  et  d'une  buse  de  soufflage  (25),  l'en- 
semble  fixe  comprenant  un  tube  30  constituant  un 
contact  fixe,  caractérisé  en  ce  que  l'ensemble  mobile 
comprend  en  outre  un  piston  (  27)  placé  entre  ledit  30 
fond  (21  A)  et  ladite  cloison  (26)  et  fixé  à  un  tube  (28) 
constituant  un  contact  mobile  et  coopérant  avec  ledit 
contact  fixe  (30),  lesdits  contacts  (28,  30)  constituant 
des  contacts  en  bout,  ledit  piston  étant  poussé  par  un 
ressort  (31)  s'appuyant  sur  ledit  fond  (21  A),  le  piston  35 
restant  immobile  au  cours  d'une  opération  d'ouvertu- 
re  du  disjoncteur  jusqu'à  la  séparation  des  contacts 
en  bout. 
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