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(54)  Déclencheur  électronique  pour  disjoncteur  basse  tension. 

(57)  Un  déclencheur  électronique  de  protection 
du  conducteur  de  phase  et  de  neutre  (1,2,3,N) 
comprend  des  transformateurs  de  courant  iden- 
tiques  (10,11,12,13)  qui  délivrent  des  signaux 
proportionnels  au  courant  parcourant  les  diffé- 
rents  conducteurs.  Les  transformateurs  de  cou- 
rant  (10,11,12)  des  conducteurs  de  phase 
comportent  des  enroulements  secondaires  aux 
bornes  desquels  sont  connectées  des  résis- 
tances  (14,15,16)  engendrant  un  signal  de  ten- 
sion  appliqué  à  une  unité  de  traitement  19.  Le 
transformateur  de  neutre  (13)  comporte  un 
enroulement  secondaire  aux  bornes  duquel 
sont  connectées  deux  résistances  (17,18)  en 
série.  Un  commutateur  de  neutre  (21)  est  sus- 
ceptible  de  shunter  les  deux  résistances  pour 
supprimer  la  protection  de  neutre  ou  shunter 
l'une  des  résistances  pour  assurer  une  protec- 
tion  normale  de  neutre  ou  laisser  les  deux 
résistances  (17,18)  en  série  pour  obtenir  une 
protection  double  de  neutre. 

CL 
LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  591  075  A1 2 

L'invention  est  relative  à  un  déclencheur  électro- 
nique  pour  disjoncteur  multipolaire  basse  tension, 
comportant  des  transformateurs  de  mesure  de  cou- 
rant  parcourant  des  conducteurs  de  phase  et  de  neu- 
tre  du  réseau  protégé  parle  disjoncteur,  une  résistan- 
ce  connectée  aux  bornes  de  chaque  transformateur 
pour  engendrer  un  signal  de  tension  proportionnel  au 
courant  dans  le  conducteur  associé,  une  unité  de  trai- 
tement  desdits  signaux,  qui  émet  un  ordre  de  déclen- 
chement  du  disjoncteur  lorsque  lesdits  signaux  dé- 
passent  des  seuils  prédéterminés. 

Le  développement  des  déclencheurs  électroni- 
ques,  notamment  numériques,  a  permis  une  standar- 
disation,  les  larges  possibilités  de  réglage  offertes 
par  l'électronique  permettant  une  adaptation  aux  dif- 
férents  types  de  protection  recherchés.  La  présente 
invention  a  pour  but  d'accroître  cette  standardisation, 
en  offrant  différentes  possibilités  de  protection  du 
conducteur  neutre.  La  réglementation  ou  la  coutume 
de  protection  du  neutre  varie  d'un  pays  à  l'autre  et  il 
est  possible  de  distinguer  trois  grandes  familles,  en 
l'occurrence  les  installations  où  le  neutre  est  protéger 
de  la  même  manière  que  les  phases,  les  installations 
où  le  neutre  n'est  pas  protéger  du  tout,  et  les  installa- 
tions  où  le  neutre  est  protéger  à  moitié  de  la  protection 
des  phases. 

Le  déclencheur  selon  l'invention  répond  à  ces 
trois  types  de  protection  du  neutre,  et  il  est  caractérisé 
en  ce  que  les  transformateurs  de  mesure  sont  tous 
identiques,  que  les  résistances  associées  aux  trans- 
formateurs  des  conducteurs  de  phase  sont  toutes 
identiques  et  que  le  transformateur  du  conducteur  du 
neutre  comporte  un  commutateur  de  sélection  d'une 
résistance  nulle,  d'une  résistance  égale  à  celle  des 
transformateurs  de  phase  ou  d'une  résistance  double 
de  celle  des  transformateurs  de  phase. 

Les  avantages  d'utilisation  de  composants  stan- 
dard,  en  l'occurrence  de  transformateurs  de  courant 
et  de  résistances  identiques  sont  conservés  et  l'adap- 
tation  du  déclencheur  au  type  de  protection  de  neutre 
est  obtenu  par  un  simple  commutateur.  La  personna- 
lisation  du  déclencheur  peut  être  faite  lors  de  l'instal- 
lation  ou  éventuellement  par  le  distributeur,  ce  qui  li- 
mite  les  stocks  et  les  coûts  de  fabrication. 

Selon  un  développement  de  l'invention,  la  résis- 
tance  connectée  aux  bornes  du  transformateur  de 
neutre  est  constituée  par  deux  résistances  identiques 
à  celles  des  résistances  de  phase,  connectées  élec- 
triquement  en  série.  Le  commutateur  de  sélection 
comporte  trois  plots,  un  premier  plot  ouvert,  un 
deuxième  plot  de  shuntage  de  l'une  des  deux  résis- 
tances,  et  un  troisième  plot  de  shuntage  des  deux  ré- 
sistances  en  série.  Dans  cette  dernière  position  du 
court-circuitage  du  transformateur  du  courant,  le  si- 
gnal  de  tension  fournit  à  l'unité  de  traitement  est  nul, 
et  le  conducteur  de  neutre  n'est  donc  pas  protégé. 
Dans  la  deuxième  position,  le  transformateur  de  neu- 
tre  débite  sur  une  seule  résistance  identique  à  celles 

des  résistances  des  transformateurs  de  phase  et  le 
conducteur  de  neutre  est  donc  protégé  de  la  même 
manière  que  les  conducteurs  de  phase.  Dans  la  pre- 
mière  position,  le  transformateur  de  neutre  débite  sur 

5  les  deux  résistances  en  série,  et  le  signal  de  tension 
est  double  de  celui  des  signaux  de  phase,  c'est  à  dire 
que  le  conducteur  de  neutre  est  mieux  protégér  que 
les  conducteurs  de  phase. 

Les  transformateurs  de  courant  et  les  résistances 
10  associées  sont  de  préférence  intégrés  dans  un  bloc 

interchangeable  pouvant  être  incorporé  ou  associé  au 
bloc  disjoncteur,  et  le  commutateur  de  neutre  est  dis- 
posé  au  droit  du  transformateur  de  neutre.  L'unité  de 
traitement  ou  d'autres  composants  peuvent  d'une 

15  manière  bien  connue,  être  incorporés  à  ce  bloc  et  un 
indicateur  de  position  du  commutateur  de  neutre  est 
prévu  sur  la  face  externe  du  bloc  pour  permettre  un 
contrôle  du  type  de  protection  retenue. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  ressorti- 
20  ront  plus  clairement,  de  la  description  qui  va  suivre, 

d'un  mode  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention,  donné  à 
titre  d'exemple  non  limitatif  et  représenté  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels: 

La  figure  1  représente  le  schéma  électrique  du 
25  bloc  déclencheur  selon  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue  en  perspective  du  bloc  dé- 
clencheur  selon  la  figure  1. 

Sur  les  figures,  un  déclencheur  électronique  de 
commande  de  déclenchement  d'un  disjoncteur  de 

30  protection  d'une  ligne  électrique  à  trois  conducteurs 
de  phase  1,2,3  et  un  conducteur  de  neutre  N  lors 
d'une  surcharge,  d'un  court-circuit  ou  d'un  défaut  à  la 
terre,  comporte  quatre  transformateurs  de  courant 
identiques  10,11,12,13,  chacun  associé  à  l'un  des 

35  conducteurs  1  ,2,3,N.  Les  conducteurs  de  phase  1  ,2,3 
constituent  chacun  l'enroulement  primaire  d'un  trans- 
formateur  de  courant  associé  10,11,12,  et  aux  bornes 
de  l'enroulement  secondaire  de  ces  transformateurs 
de  courant  de  phase  10,11,12  est  connectée  une  ré- 

40  sistance  14,15,16.  Le  conducteur  de  neutre  N  consti- 
tue  l'enroulement  primaire  du  transformateur  de  neu- 
tre  13  et  aux  bornes  de  l'enroulement  secondaire  de 
ce  transformateur  de  neutre  sont  connectées  en  série 
deux  résistances  de  neutre  17,18.  Chaque  transfer- 

ts  mateurde  courant  10-13  engendre  dans  le  circuit  se- 
condaire  un  courant  proportionnel  au  courant  parcou- 
rant  le  conducteur  associé  1,2,3,N.  Ce  courant  en- 
gendre  aux  bornes  de  la  résistance  14-18  associée, 
un  signal  de  tension  proportionnel  au  courant  parcou- 

50  rant  les  conducteurs  1,2,3,N  et  appliqué  à  une  unité 
de  traitement  1  9.  L'unité  de  traitement  19  qui  peut  être 
du  type  analogique  ou  numérique  assure  d'une  ma- 
nière  bien  connue  le  déclenchement  du  disjoncteur, 
en  émettant  à  la  sortie  20  un  ordre  de  déclenchement 

55  en  cas  de  surcharge,  de  court-circuit  ou  de  défaut  à 
la  terre.  Les  trois  conducteurs  de  phase  1,2,3  sont 
traités  de  la  même  manière  et  à  cet  effet,  les  transfor- 
mateurs  de  courant  10,11,12,  et  les  résistances  de 
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phase  14,15,16  sont  identiques,  et  l'unité  de  traite- 
ment  envoie  un  ordre  de  déclenchement  lorsque  la 
valeur  du  courant  dans  l'un  quelconque  des  trois 
conducteurs  de  phases  1  ,2,3  dépasse  un  seuil  prédé- 
terminé. 

Un  tel  déclencheur  électronique  est  bien  connu 
du  spécialiste  et  il  est  inutile  de  le  décrire  plus  en  dé- 
tail. 

Le  transformateur  de  courant  13  du  conducteur 
de  neutre  est  identique  aux  transformateurs  de  phase 
10,11,12,  mais  aux  bornes  de  son  circuit  secondaire 
sont  connectées  d'une  part,  les  deux  résistances  de 
neutre  17,18  en  série,  et  un  commutateur  21.  Le 
commutateur  de  neutre  21  comporte  une  entrée  22 
reliée  à  l'une  23  de  l'enroulement  secondaire  du 
transformateur  de  neutre  13  et  trois  plots,  en  l'oc- 
currence  un  premier  plot  24  ouvert,  un  deuxième  plot 
25  connecté  au  milieu  26  des  deux  résistances  de 
neutre  17,18,  et  un  troisième  plot  27  relié  à  la  borne 
opposée  28  de  l'enroulement  secondaire  du  transfor- 
mateur  de  neutre  1  3. 

Le  commutateur  de  neutre  21  fonctionne  de  la 
manière  suivante  : 

Dans  la  position  milieu  représentée  sur  la  figure 
1  ,  le  commutateur  21  est  fermé  sur  le  deuxième  plot 
25  et  court-circuite  la  résistance  de  neutre  18.  L'en- 
roulement  secondaire  du  transformateur  de  neutre  13 
débite  sur  une  seule  résistance  de  neutre  17  et 
comme  ces  résistances  de  neutre  17  et  18  sont  iden- 
tiques  aux  résistances  de  phase  14,15,16,  on 
comprend  que  le  conducteur  de  neutre  N  est  protégé 
de  la  même  manière  que  les  conducteurs  de  phase 
1,2,3.  Dans  la  troisième  position  du  commutateur  21, 
au  contact  du  troisième  plot  27,  l'enroulement  secon- 
daire  du  transformateur  de  neutre  13  est  court- 
circuité  par  ce  commutateur  21  ,  et  aucun  signal  n'est 
transmis  à  l'unité  de  traitement  19.  Le  conducteur  de 
neutre  N  n'est  pas  protégé. 

Dans  la  première  position,  le  contact  avec  le  pre- 
mier  plot  24,  le  commutateur  de  neutre  21  est  hors  cir- 
cuit  et  l'enroulement  secondaire  du  transformateur  de 
terre  13  débite  sur  les  deux  résistances  de  neutre 
17,18  en  série,  en  engendrant  un  signal  de  tension 
aux  bornes  de  ces  résistances  17,18,  double  de  celui 
engendré  aux  bornes  de  l'une  seule  de  ces  résistan- 
ces.  On  comprend  que  le  seuil  de  déclenchement  est 
atteint  pour  un  courant  parcourant  le  conducteur  de 
neutre  N  deux  fois  moindre  que  celui  d'un  courant 
d'un  conducteur  de  phase  1,2,3.  La  section  du 
conducteur  de  neutre  N  peut  donc  être  la  moitié  de 
celles  des  conducteurs  de  phase  1,2,3. 

La  figure  2  est  une  vue  schématique  d'un  bloc  dé- 
clencheur  selon  l'invention,  ayant  des  transforma- 
teurs  de  courant  1  3  en  forme  de  tore,  traversés  par  les 
conducteurs  de  phase  et  de  neutre  1  ,2,3,  N  qui  cons- 
tituent  l'enroulement  primaire  des  transformateurs. 
Le  bloc  29  en  matière  plastique  moulé  peut  être  ac- 
colé  ou  incorporé  au  boîtier  moulé  du  disjoncteur  (non 

représenté),  et  la  face  avant  porte  en  regard  du  trans- 
formateur  de  neutre  13  le  bouton  de  réglage  du 
commutateur  21  ainsi  qu'une  fenêtre  30  d'indication 
de  la  position  du  commutateur  21  .  Les  résistances  14- 

5  18  sont  incorporées  au  bloc  29,  qui  le  cas  échéant 
peut  également  contenir  l'unité  de  traitement  19  du 
déclencheur  électronique.  Le  déclencheur  peut  faci- 
lement  être  adapté  à  l'installation  protégée  en  action- 
nant  le  commutateur  21  pour  obtenir  la  protection  de 

10  neutre  nécessaire. 
L'invention  est  bien  entendu  nullement  limitée  au 

mode  de  mise  en  oeuvre  plus  particulièrement  décrit. 

15  Revendications 

1  .  Déclencheur  électronique  pour  disjoncteur  multi- 
polaire  basse  tension,  comportant  des  transfor- 
mateurs  (10-13)  de  mesure  de  courant  parcou- 

20  rant  des  conducteurs  de  phase  (1  ,2,3)  et  de  neu- 
tre  (N)  du  réseau  protégé  par  le  disjoncteur,  une 
résistance  (14-18)  connectée  aux  bornes  de  cha- 
que  transformateur  pour  engendrer  un  signal  de 
tension  proportionnel  au  courant  dans  le  conduc- 

25  teur  associé,  une  unité  de  traitement  (1  9)  desdits 
signaux,  qui  émet  un  ordre  de  déclenchement  du 
disjoncteur  lorsque  lesdits  signaux  dépassent 
des  seuils  prédéterminés,  caractérisé  en  ce  que 
les  transformateurs  (10-13)  de  mesure  sont  tous 

30  identiques,  que  les  résistances  (14-16)  asso- 
ciées  aux  transformateurs  des  conducteurs  de 
phase  (10-12)  sont  toutes  identiques  et  que  le 
transformateur  du  conducteur  du  neutre  (13) 
comporte  un  commutateur  (21)  de  sélection 

35  d'une  résistance  nulle,  d'une  résistance  égale  à 
celle  des  transformateurs  de  phase  ou  d'une  ré- 
sistance  double  de  celle  des  transformateurs  de 
phase. 

40  2.  Déclencheur  électrique  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'aux  bornes  du  transforma- 
teur  de  neutre  (1  3)  sont  connectées  des  résistan- 
ces  (1  7,18)  en  série  chacune  identique  aux  résis- 
tances  (14,16)  des  transformateurs  de  phase 

45  (1  0-1  2),  et  que  le  commutateur  (21  )  de  sélection 
présente  trois  positions,  une  première  position 
ouvert,  une  deuxième  position  (25)  de  shuntage 
de  l'une  (18)  des  deux  résistances  (17,18)  en  sé- 
rie,  et  une  troisième  position  (27)  de  shuntage 

50  des  deux  résistances  en  série. 

3.  Déclencheur  électrique  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  bloc  in- 
terchangeable  (29),  dans  lequel  sont  intégrés  les 

55  transformateurs  de  courant  (10-13),  lesdites  ré- 
sistances  (14-18)  et  ledit  commutateur  (21). 

4.  Déclencheur  électrique  selon  la  revendication  3, 
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caractérisé  en  ce  que  ledit  commutateur  (21)  est 
disposé  au  droit  du  pôle  de  protection  du  conduc- 
teur  de  neutre  (N) 

Déclencheur  électrique  selon  la  revendication  3 
ou  4,  caractérisé  en  ce  que  ledit  commutateur 
(21)  comprend  un  indicateur  de  position  (30)  sur 
l'extérieur  dudit  bloc  (29). 
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