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(54) ELÉMENT AMOVIBLE DE COUPURE POUR UN APPAREIL DE COUPURE ÉLECTRIQUE ET 
APPAREIL DE COUPURE D’UN COURANT ÉLECTRIQUE COMPRENANT UN TEL ÉLÉMENT 
AMOVIBLE

(57) Cet élément amovible de coupure (6) d’un cou-
rant électrique pour un appareil électrique de coupure
comprend :
- un boîtier (20) ;
- des premier et deuxième conducteurs électriques fixes
(22, 24),
- un conducteur électrique mobile (30) déplaçable entre :
• une première position, dans laquelle le conducteur élec-
trique mobile raccorde électriquement les premier et
deuxième conducteurs électriques fixes, et

• une deuxième position, dans laquelle le conducteur
électrique mobile est isolé électriquement des premier
et deuxième conducteurs électriques fixes.

Le boîtier comporte deux fenêtres traversantes (50,
52), l’une étant localisée en regard d’une zone de contact
entre le conducteur mobile et le premier conducteur élec-
trique fixe et l’autre étant localisée en regard d’une zone
de contact entre le conducteur mobile et le deuxième
conducteur électrique fixe.



EP 3 333 864 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] L’invention concerne un élément amovible de
coupure électrique pour un appareil électrique de cou-
pure. L’invention concerne également un appareil élec-
trique de coupure d’un courant électrique comprenant un
élément amovible de coupure.
[0002] FR 2 999 790 A1 décrit un appareil électrique
de coupure comprenant des éléments amovibles de cou-
pure qui sont destinés à être insérés dans des logements
correspondants de l’appareil.
[0003] Chaque élément amovible est connecté entre
des plages de raccordement correspondantes de l’ap-
pareil électrique et est adapté pour interrompre un cou-
rant électrique circulant entre ces plages. Cette interrup-
tion est réalisée en déplaçant un conducteur électrique
mobile par rapport à des conducteurs électriques fixes
raccordés aux plages de raccordement, en exerçant une
pression mécanique sur un pont mobile solidaire du con-
ducteur mobile, par exemple au moyen d’un actionneur
électromécanique.
[0004] De tels éléments amovibles ont pour avantage
d’être interchangeables et donc faciles à remplacer lors
d’opérations de maintenance ou en cas de dysfonction-
nement de l’appareil électrique.
[0005] Ces éléments amovibles connus ne donnent
cependant pas entière satisfaction pour certaines appli-
cations, en particulier celles dans lesquelles un risque
de soudure accidentelle du conducteur mobile aux con-
ducteurs fixes est possible et dans lesquelles une inter-
ruption du fonctionnement de l’appareil électrique doit
être la plus courte possible. Une telle soudure peut se
produire suite à un court circuit qui circule au travers de
l’élément amovible.
[0006] Ces éléments amovibles connus ne permettent
pas facilement à un opérateur de dessouder les conduc-
teurs électriques mobiles des conducteurs électriques
fixes. Un remplacement de l’élément amovible est alors
nécessaire afin d’assurer une continuité du fonctionne-
ment de l’appareil électrique, ce qui n’est pas satisfaisant
car coûteux en temps et en matériel.
[0007] C’est à ces inconvénients qu’entend plus parti-
culièrement remédier l’invention en proposant un élé-
ment amovible de coupure qui permette à un opérateur
de contrôler visuellement l’état des conducteurs électri-
ques ainsi que de pouvoir intervenir pour dessouder ces
conducteurs l’un de l’autre en cas de soudure acciden-
telle, de façon plus simple.
[0008] A cet effet, l’invention concerne un élément
amovible de coupure d’un courant électrique pour un ap-
pareil électrique de coupure, cet élément comprenant :

- un boîtier ;
- des premier et deuxième conducteurs électriques

fixes isolés l’un de l’autre,
- un conducteur électrique mobile déplaçable entre :

• une première position, dans laquelle le conduc-

teur électrique mobile est en contact électrique
avec les premier et deuxième conducteurs élec-
triques fixes au niveau, respectivement, de pre-
mière et deuxième zones de contact, et

• une deuxième position, dans laquelle le conduc-
teur électrique mobile est éloigné et isolé élec-
triquement des premier et deuxième conduc-
teurs électriques fixes.

[0009] Le boîtier comporte deux fenêtres traversantes,
l’une étant localisée en regard de la première zone de
contact entre le conducteur mobile et le premier conduc-
teur électrique fixe et l’autre étant localisée en regard de
la deuxième zone de contact entre le conducteur mobile
et le deuxième conducteur électrique fixe.
[0010] Grâce à l’invention, les fenêtres traversantes
permettent à un opérateur de visualiser directement les
états des zones de contact sans avoir besoin d’ouvrir le
boîtier de l’élément amovible. En outre, à la fenêtre tra-
versante autorise l’insertion d’un outil, tel qu’une pointe
de tournevis ou de burin, pour dessouder mécanique-
ment les conducteurs fixe et mobile l’un de l’autre lors-
qu’ils ont été soudés accidentellement l’un à l’autre. De
cette manière, des opérations de maintenance peuvent
être facilement réalisées directement par un opérateur
sans qu’il ne soit nécessaire d’ouvrir physiquement le
boîtier, permettant une réutilisation et une immobilisation
moindre de l’élément amovible.
[0011] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel élément amovible peut in-
corporer une ou plusieurs des caractéristiques suivan-
tes, prises isolément ou suivant toute combinaison tech-
niquement admissible :

- chaque fenêtre est agencée de manière à exposer
la zone de contact correspondante et au moins une
partie du conducteur électrique mobile, le conduc-
teur électrique fixe correspondant étant masqué par
la face latérale.

- pour chaque fenêtre, un premier bord de la fenêtre
est aligné avec une arête du conducteur électrique
fixe agencée au bord de la face de ce conducteur
électrique fixe qui est tournée vers le conducteur
électrique mobile, la fenêtre s’étendant depuis le pre-
mier bord vers un deuxième bord opposé, en direc-
tion du conducteur électrique mobile et selon la di-
rection de déplacement du conducteur électrique
mobile.

- le boîtier comporte deux faces latérales opposées,
une des fenêtres étant disposée sur une des faces
latérales, l’autre fenêtre étant disposée sur l’autre
face latérale.

- le boîtier comporte deux demi-coques assemblées
l’une avec l’autre, chaque demi-coque comportant
une face latérale pourvue d’une desdites fenêtres
traversantes, les demi-coques étant similaires l’une
avec l’autre et sont agencées de façon symétrique
l’une par rapport à l’autre par rapport à un point de
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symétrie situé dans une position centrale de l’équi-
pement électrique.

- les fenêtres ont une forme oblongue, par exemple
rectangulaire ou elliptique.

- les fenêtres présentent chacune des dimensions
adaptées au profil d’une pastille de contact corres-
pondante portée par le conducteur mobile.

[0012] Selon un autre aspect, l’invention concerne un
appareil électrique de coupure d’un courant électrique,
comprenant :

- une embase comportant des logements délimités
par des parois de séparation,

- au moins un élément amovible de coupure d’un cou-
rant électrique, destiné à être reçu dans un des lo-
gements de l’embase, de sorte à ce que des termi-
naux de connexion de l’élément amovible soient rac-
cordés électriquement à des plages de raccorde-
ment électriques de l’appareil.

Le au moins un élément amovible de coupure est selon
l’invention.
[0013] Selon des aspects avantageux mais non obli-
gatoires de l’invention, un tel appareil électrique de cou-
pure peut incorporer une ou plusieurs des caractéristi-
ques suivantes, prises isolément ou suivant toute com-
binaison techniquement admissible :

- les parois de séparation sont réalisées en un maté-
riau électriquement isolant.

- les parois de séparation comportent des nervures et
les faces latérales des éléments amovibles de cou-
pure sont pourvues de saillies de formes complé-
mentaire aux rainures de manière à assurer un gui-
dage de l’élément amovible de coupure lorsque ce-
lui-ci est inséré dans le logement.

[0014] L’invention sera mieux comprise et d’autres
avantages de celle-ci apparaitront plus clairement à la
lumière de la description qui va suivre, d’un mode de
réalisation d’un élément amovible de coupure donné uni-
quement à titre d’exemple et fait en référence aux dessins
annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique, selon
une vue en perspective, d’un appareil électrique de
coupure, comportant un élément amovible de cou-
pure conforme à l’invention ;

- la figure 2 est une représentation schématique, selon
une vue de profil, d’un élément amovible de coupure
conforme à l’invention de la figure 1 ;

- la figure 3 est une représentation schématique, selon
une vue éclatée, de l’élément amovible de coupure
de la figure 2 ;

- la figure 4 est une représentation schématique, selon
une vue partiellement écorchée, de l’élément amo-
vible de coupure de la figure 2 au cours d’une opé-

ration de dessoudage de conducteurs électriques au
moyen d’un outil ;

- la figure 5 est une représentation schématique, selon
une vue latérale, de l’élément amovible de coupure
de la figure 2, comprenant une fenêtre traversante
conforme à l’invention.

[0015] La figure 1 représente un appareil électrique 2
de coupure d’un courant électrique, aussi nommé bloc
de coupure. L’appareil électrique 2 est destiné à permet-
tre l’interruption sélective d’un courant électrique circu-
lant au travers d’une ou plusieurs lignes de courant élec-
trique, par exemple un courant polyphasé.
[0016] A titre d’exemple illustratif, l’appareil électrique
2 est connecté à une ligne électrique d’alimentation d’un
moteur électrique.
[0017] L’appareil électrique 2 comporte ici une embase
4 et un ou plusieurs éléments de coupure électrique 6.
Chaque élément 6 est adapté pour interrompre un cou-
rant électrique indépendamment des autres éléments 6
de l’appareil 2.
[0018] Dans cet exemple, l’appareil électrique 2 est
adapté pour interrompre un courant triphasé comportant
trois phases électriques, et est donc adapté pour recevoir
trois éléments 6, chacun associé à une de ces phases
électriques.
[0019] Dans cet exemple, les éléments 6 sont identi-
ques entre eux. Pour simplifier la figure 1, seul un unique
exemplaire de l’élément 6 est illustré.
[0020] L’embase 4 comporte des logements 8, 8’ et 8",
ici au nombre de trois et identiques entre eux, chacun
adapté pour recevoir un élément amovible 6. Les loge-
ments 8, 8’ et 8" sont ici de forme complémentaire à celle
des éléments 6.
[0021] Les logements 8, 8’ et 8" sont séparés deux à
deux par des parois de séparation 10. Les parois 10 sont
réalisées en un matériau électriquement isolant, par
exemple une matière plastique, telle que du polyamide
PA66.
[0022] Les parois de séparation 10 ont pour fonction
d’isoler électriquement deux à deux les éléments 6 voi-
sins lorsqu’ils sont reçus à l’intérieur des logements 8, 8’
et 8", afin d’éviter l’apparition d’un arc électrique entre
deux éléments 6 adjacents lors de leur fonctionnement.
[0023] De façon avantageuse, les parois de séparation
10 sont pourvues de nervures 12 dont le rôle est expliqué
plus en détail dans ce qui suit.
[0024] Comme illustré aux figures 2 à 5, l’élément 6
comporte un boîtier 20, à l’intérieur duquel sont logés
des conducteurs électriques fixes 22 et 24, respective-
ment prolongés par des terminaux de raccordement 26
et 28. Par exemple, le boîtier 20 est réalisé en matière
plastique, telle que du polyamide PA66.
[0025] Les terminaux 26 et 28 sont destinés à être con-
nectés électriquement à des plages de raccordement
correspondantes de l’appareil 2 lorsque l’élément 6 est
reçu dans un logement correspondant 8, 8’, 8".
[0026] Les conducteurs 22 et 24 sont ici fixés solidai-
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rement, sans degré de liberté, à une partie fixe de l’élé-
ment 6, au moyen d’éléments de fixation 25 tel que des
vis.
[0027] Par exemple, les conducteurs 22 et 24 sont des
barreaux réalisés en matière métallique, telle que du cui-
vre. Les conducteurs fixes 22 et 24 sont ici identiques
l’un à l’autre.
[0028] Les conducteurs fixes 22, 24 sont ici séparés à
distance l’un de l’autre et sont ainsi isolés électriquement
l’un de l’autre par l’air ambiant.
[0029] L’élément 6 comporte en outre un conducteur
électrique mobile 30 qui est déplaçable, par rapport au
conducteurs fixes 22 et 24, entre des première et deuxiè-
me positions distinctes.
[0030] Par exemple, le conducteur 30 est un barreau
en matière métallique, telle que du cuivre.
[0031] Le conducteur 30 est ici monté solidaire d’un
porte contact mobile 32. On note X32 l’axe géométrique
correspondant à la direction de déplacement du porte
contact mobile 32. Ainsi, le conducteur 30 est déplaçable
en translation selon l’axe X32. Un déplacement du con-
ducteur électrique 30 correspond donc à un déplacement
du porte contact mobile 32.
[0032] Dans la première position, le conducteur 30 re-
lie électriquement les conducteurs fixes 22 et 24, auto-
risant ainsi le passage d’un courant électrique d’un con-
ducteur fixe à l’autre. L’élément 6 autorise alors la circu-
lation du courant électrique.
[0033] Dans la deuxième position, le conducteur 30
est éloigné des conducteurs fixes 22 et 24, pour interdire
le passage d’un courant électrique au travers de l’élé-
ment 6.
[0034] Dans la première position, un contact électrique
entre le conducteur fixe 22 et le conducteur mobile 30
est réalisé au niveau d’une première zone de contact.
De façon analogue, un contact électrique entre le con-
ducteur fixe 24 et le conducteur mobile 30 est réalisé au
niveau d’une deuxième zone de contact.
[0035] Chacun des conducteurs fixes 22 et 24 com-
porte une pastille électrique de contact 34 disposée au
niveau de la zone de contact correspondante. De même,
le conducteur mobile 30 comporte deux pastilles de con-
tact 36, chacune étant disposée au niveau d’une zone
de contact correspondante, en vis-à-vis de la pastille de
contact 34 correspondante.
[0036] Par exemple, les pastilles de contact 34 et 36
sont réalisées en un matériau électriquement conduc-
teur, tel que du cuivre ou de l’argent.
[0037] Lorsque le conducteur mobile 30 est dans sa
première position, le contact électrique entre les conduc-
teurs fixes 22, 24 et le conducteur mobile 30 est réalisé
par l’intermédiaire des pastilles de contact 34 et 36.
[0038] Le porte contact mobile 32 comporte un dispo-
sitif d’actionnement 38 accessible depuis l’extérieur du
boîtier 20 pour déplacer sélectivement le porte contact
mobile 32 et le conducteur mobile 30 entre les première
et deuxième positions. Par exemple, le dispositif 38 com-
porte une vis dont une tête fait saillie par rapport à une

face avant de l’élément 6.
[0039] L’élément 6 comporte en outre un organe de
rappel élastique, par exemple raccordé mécaniquement
au porte contact mobile 32, et qui est agencé pour rame-
ner le conducteur 30 dans sa première position, en exer-
çant une force de rappel. La première position corres-
pond donc à une position de repos du conducteur mobile
30 et la deuxième position correspond à une position
excitée du conducteur mobile 30.
[0040] Par exemple, le porte contact mobile 32 com-
porte des lames élastiquement déformables qui sont re-
liées mécaniquement au conducteur mobile 30 et aux
parties fixes de l’élément 6 pour former l’organe de rappel
élastique. En variante, l’organe de rappel élastique peut
être réalisé différemment, par exemple au moyen d’un
ressort de compression.
[0041] Ainsi, le déplacement du conducteur mobile 30
depuis la première position vers la deuxième position est
réalisé en exerçant un appui mécanique sur le dispositif
38 pour pousser le porte contact mobile 32 vers l’arrière
de l’élément 6.
[0042] Par exemple, ce déplacement est réalisé à
l’aide d’un actionneur électromécanique commandable
monté sur une face avant de l’appareil 2 lorsque l’élément
6 est reçu à l’intérieur du logement correspondant, cet
actionneur étant agencé pour coopérer avec le dispositif
d’actionnement 38.
[0043] En variante, selon l’agencement relatif des con-
ducteurs fixes 22 et 24 par rapport au conducteur mobile
30, l’organe de rappel élastique associé au porte contact
mobile 32 peut être configuré différemment, par exemple
pour que la position de repos corresponde à la deuxième
position et que la position activée corresponde à la pre-
mière position.
[0044] Comme illustré à la figure 3, le boîtier 20 com-
porte ici deux demi-coques 44, 46 assemblées l’une avec
l’autre pour former le boîtier 20. Chaque demi-coque 44,
46 comporte une face latérale 48 du boîtier 20.
[0045] En variante, le boîtier 20 peut être réalisé diffé-
remment. Dans tous les cas, le boîtier 20 comporte deux
faces latérales 48 opposées.
[0046] Le boîtier 20 comporte deux fenêtres traversan-
tes 50 et 52. La fenêtre 50 est localisée en regard de la
zone de contact entre le conducteur fixe 22 et le conduc-
teur mobile 30. La fenêtre 52 est localisée en regard de
la zone de contact entre le conducteur fixe 24 et le con-
ducteur mobile 30.
[0047] Ainsi, les fenêtres 50 et 52 permettent une vi-
sualisation de l’état des zones de contact entre les con-
ducteurs fixes 22, 24 et le conducteur mobile 30 depuis
l’extérieur de l’élément 6, sans avoir besoin d’ouvrir phy-
siquement le boîtier 20 ou de désassembler l’élément 6.
La maintenance de l’élément 6 est donc de l’appareil 2
est facilitée.
[0048] Les fenêtres 50, 52 sont ménagées sur une ou
plusieurs des faces latérales 48.
[0049] Dans cet exemple, les fenêtres 50 et 52 sont
respectivement ménagées sur des faces latérales 48 op-
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posées du boîtier 20. La fenêtre 50 est ainsi ménagée
sur la face latérale 48 portée par la demi-coque 46, alors
que la fenêtre 52 est ménagée sur la face latérale 48
portée par la demi-coque 44.
[0050] En variante, les fenêtres 50 et 52 peuvent être
ménagées sur une même face latérale 48 d’un même
côté du boîtier 20.
[0051] De préférence, les fenêtres 50 et 52 ont une
forme oblongue, par exemple rectangulaire ou elliptique.
Avantageusement, les dimensions des fenêtres 50, 52
sont adaptées au profil de la pastille de contact 36 portée
par le conducteur mobile, comme expliqué dans ce qui
suit.
[0052] Les fenêtres 50 et 52 sont ici identiques, de sor-
te que seule la fenêtre 50 est décrite en détail dans ce
qui suit.
[0053] De façon avantageuse, les demi-coques 46 et
48 sont identiques l’une avec l’autre et sont agencées
l’une par rapport à l’autre de façon symétrique, par rap-
port à un point de symétrie situé dans une position cen-
trale de l’équipement électrique 6. De cette manière, le
nombre de pièces mécaniques différentes nécessaire
pour réaliser l’élément 6 s’en trouve réduit, puisque l’as-
semblage du boîtier 20 est réalisé en utilisant deux demi-
coques 44 et 46 identiques.
[0054] En variante, toutefois, les demi-coques 46 et 48
peuvent être différentes.
[0055] De façon optionnelle, le boîtier 20 comporte un
canal de dégazage 54 qui met l’extérieur du boîtier 20
en communication fluidique avec l’intérieur du boîtier 20.
Le canal 54 est destiné à permettre l’évacuation du gaz
de coupure hors de l’élément 6 dans le cas où un arc
électrique se forme lors de la séparation des conducteurs
fixes 22, 24 du conducteur mobile 30.
[0056] Dans cet exemple, les faces latérales 48 com-
portent des protubérances, ou saillies 56, qui sont de
forme et en nombre complémentaire à celles des nervu-
res 12 ménagées dans les parois de séparation 10 de
l’appareil 2.
[0057] Les saillies 56 et les rainures 12 permettent
d’assurer un guidage de l’élément 6 lorsque celui-ci est
déplacé par rapport à l’appareil 2, notamment pour l’in-
sérer dans le logement 8, 8’, 8" correspondant.
[0058] La fenêtre 50 est en outre dimensionnée pour
permettre de dessouder, au moyen d’un outil 60, le con-
ducteur électrique fixe 22 du contact mobile 30 en cas
de soudure accidentelle au niveau de la première zone
de contact. Une telle soudure accidentelle est par exem-
ple causée par une fusion partielle des pastilles de con-
tact 34, 36 suite à un court circuit qui y circule.
[0059] De préférence, la forme de la fenêtre 50 est
choisie pour permettre l’insertion d’une pointe 62 de l’outil
60. L’outil 60 est par exemple un tournevis ou un burin
ou tout outil analogue présentant une lame rigide de for-
me oblongue.
[0060] Comme illustré à la figure 4, un tel dessoudage
est avantageusement réalisé en insérant la pointe 62 au
travers de la fenêtre 50 et en exerçant un choc mécani-

que sur le conducteur mobile 30, de manière à l’éloigner
du conducteur fixe 22 en le déplaçant selon la direction
de déplacement X32. On peut également exercer un cou-
ple mécanique en appuyant la pointe 62 sur un bord de
la fenêtre et en pivotant l’outil 60, par exemple selon la
flèche F1, de manière à déplacer le conducteur mobile
30 selon un sens de déplacement illustré par la flèche F2.
[0061] De façon préférentielle, la fenêtre 50 est agen-
cée de manière à exposer la première zone de contact
ainsi qu’une partie du conducteur électrique mobile 30.
Le contact électrique fixe 22 est masqué par la face la-
térale 48, de sorte à limiter son accessibilité depuis l’ex-
térieur du boîtier 20.
[0062] Par exemple, un premier bord de la fenêtre 50
est aligné avec une arête du conducteur fixe 22 agencée
au bord de la face du conducteur fixe 22 qui est tournée
vers le conducteur mobile 30. La fenêtre 50 s’étend de-
puis le premier bord vers un deuxième bord opposé de
cette fenêtre 50, en s’étendant en direction du conduc-
teur mobile 30 et selon la direction de déplacement X32.
[0063] Dans cet exemple, le premier bord est un bord
supérieur de la fenêtre 50 et le deuxième bord est un
bord inférieur de la fenêtre 50. La face du conducteur
fixe 22 qui est tournée vers le conducteur mobile 30 est
ici une face inférieure du conducteur fixe 22. Le premier
bord de la fenêtre et ladite arête du conducteur fixe 22
sont disposés en regard l’un avec l’autre.
[0064] Les dimensions de chaque fenêtre 50, 52 sont
adaptées au profil de la pastille de contact 36 correspon-
dante portée par le conducteur mobile. Par exemple,
pour le calibre 100 Ampères, la pastille de contact 36 a
un profil de 10mm de largeur par 2mm de haut. La di-
mension de la fenêtre correspondante est supérieure ou
égale à ces dimensions et permet l’utilisation d’un outil
ayant une pointe 62 dont l’extrémité à une dimension de
5mm de large par 1 mm de haut par exemple. Par exem-
ple, par profil de la pastille de contact 36, on désigne les
dimensions de sa face latérale qui est tournée du côté
de la fenêtre 50, 52 correspondante.
[0065] A titre d’exemple, la face inférieure et ladite arê-
te du conducteur 22 appartiennent ici au plan géométri-
que P tel qu’illustré à la figure 5.
[0066] Cet agencement de la fenêtre 50 par rapport au
conducteur fixe 22 a pour fonction d’empêcher l’utilisa-
teur d’exercer un effort sur le conducteur 22 avec l’outil
60 pendant une opération de dessoudage des conduc-
teurs 22 et 30. Comme la fenêtre 50 s’étend depuis le
bord inférieur du conducteur fixe 22 et en direction du
conducteur mobile 30, elle empêche l’utilisateur de po-
sitionner l’outil 60 pour appuyer sur le conducteur fixe 22
et, en parallèle, autorise l’utilisateur à positionner l’outil
60 pour appuyer sur le conducteur mobile 30. Cela évite
d’endommager accidentellement le conducteur fixe 22
qui n’est pas prévu pour être déplacé par rapport à la
partie fixe de l’élément 6.
[0067] Il en va de même pour la fenêtre 52, vis-à-vis
du conducteur électrique fixe 24 et de la deuxième zone
de contact.
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[0068] Les modes de réalisation et les variantes envi-
sagées ci-dessus peuvent être combinés entre eux pour
générer de nouveaux modes de réalisation.

Revendications

1. Elément amovible de coupure (6) d’un courant élec-
trique pour un appareil électrique de coupure (2), cet
élément comprenant :

- un boîtier (20) ;
- des premier et deuxième conducteurs électri-
ques fixes (22, 24) isolés l’un de l’autre,
- un conducteur électrique mobile (30) déplaça-
ble entre :

• une première position, dans laquelle le
conducteur électrique mobile (30) est en
contact électrique avec les premier et
deuxième conducteurs électriques fixes
(22, 24) au niveau, respectivement, de pre-
mière et deuxième zones de contact, et
• une deuxième position, dans laquelle le
conducteur électrique mobile (30) est éloi-
gné et isolé électriquement des premier et
deuxième conducteurs électriques fixes
(22, 24),

caractérisé en ce que le boîtier (20) comporte deux
fenêtres traversantes (50, 52), l’une étant localisée
en regard de la première zone de contact entre le
conducteur mobile (30) et le premier conducteur
électrique fixe (22) et l’autre étant localisée en regard
de la deuxième zone de contact entre le conducteur
mobile (30) et le deuxième conducteur électrique fixe
(24).

2. Elément selon la revendication 1, caractérisé en ce
que chaque fenêtre (50, 52) est agencée de manière
à exposer la zone de contact correspondante et au
moins une partie du conducteur électrique mobile
(30), le conducteur électrique fixe correspondant
(22, 24) étant masqué par la face latérale (48).

3. Elément selon la revendication 2, caractérisé en ce
que, pour chaque fenêtre (50, 52), un premier bord
de la fenêtre est aligné avec une arête du conducteur
électrique fixe (22, 24) agencée au bord de la face
de ce conducteur électrique fixe qui est tournée vers
le conducteur électrique mobile (30), la fenêtre
s’étendant depuis le premier bord vers un deuxième
bord opposé, en direction du conducteur électrique
mobile (30) et selon la direction de déplacement
(X32) du conducteur électrique mobile (30).

4. Elément selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le boîtier (20) comporte

deux faces latérales (48) opposées, une des fenê-
tres (50) étant disposée sur une des faces latérales
(48), l’autre fenêtre (52) étant disposée sur l’autre
face latérale (48).

5. Elément selon la revendication 4, caractérisé en ce
que le boîtier (20) comporte deux demi-coques (44,
46) assemblées l’une avec l’autre, chaque demi-co-
que (44, 46) comportant une des faces latérales (48)
pourvue d’une desdites fenêtres traversantes (50,
52), en ce que les demi-coques sont similaires l’une
avec l’autre et en ce qu’elles sont agencées de façon
symétrique l’une par rapport à l’autre par rapport à
un point de symétrie situé dans une position centrale
de l’équipement électrique (6).

6. Elément selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les fenêtres (50, 52) ont
une forme oblongue, par exemple rectangulaire ou
elliptique.

7. Elément selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les fenêtres (50, 52) pré-
sentent chacune des dimensions adaptées au profil
d’une pastille de contact (36) correspondant portée
par le conducteur mobile (30).

8. Appareil électrique (2) de coupure d’un courant élec-
trique, comprenant :

- une embase (4) comportant des logements (8,
8’, 8") délimités par des parois de séparation
(10),
- un élément amovible de coupure (6) d’un cou-
rant électrique, destiné à être reçu dans un des
logements de l’embase, de sorte à ce que des
terminaux de connexion (26, 28) de l’élément
amovible soient raccordés électriquement à des
plages de raccordement électriques de l’appa-
reil,

caractérisé en ce que l’élément amovible de cou-
pure (6) est selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes.

9. Appareil électrique selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que les parois de séparation (10) sont
réalisées en un matériau électriquement isolant.

10. Appareil électrique selon la revendication 8 ou 9, ca-
ractérisé en ce que les parois de séparation com-
portent des nervures (12) et en ce que les faces
latérales des éléments amovibles de coupure sont
pourvues de saillies (56) de formes complémentaire
aux rainures (12) de manière à assurer un guidage
de l’élément amovible de coupure (6) lorsque celui-
ci est inséré dans le logement (8, 8’, 8").
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