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Description 

La  présente  invention  concerne  un  contacteur  pour 
démarreur  de  moteur  à  combustion  interne  de  véhicules 
automobiles. 

Un  tel  contacteur  comporte  d'une  manière  générale 
un  noyau  mobile  relié  à  une  extrémité  d'un  levier  pivo- 
tant  dont  l'autre  extrémité  est  reliée  à  l'entraîneur  d'un 
lanceur  du  démarreur. 

Lors  de  son  actionnement,  le  noyau  mobile  déplace 
un  contact  électrique  mobile  destiné  à  coopérer  avec 
des  contacts  fixes  qui  assurent  l'alimentation  du  moteur 
du  démarreur. 

On  a  constaté,  malgré  toutes  les  précautions  prises 
lors  de  la  construction  d'un  tel  contacteur  pour  assurer 
une  étanchéité  aussi  parfaite  que  possible,  que  des  par- 
ticules  isolantes  parvenaient  à  pénétrer  à  l'intérieur  et 
venaient  se  déposer  en  particulier  sur  les  contacts  fixes, 
entraînant  une  discontinuité  électrique  et  donc  un  non 
fonctionnement  de  l'ensemble  du  démarreur. 

L'expérience  montre  que  cette  anomalie  est  parti- 
culièrement  fréquente  lorsque  le  contact  mobile  est  plan 
et  vient  en  appui  sur  des  contacts  fixes  aux  extrémités 
de  forme  générale  sphérique.  En  effet,  dans  un  tel  con- 
texte,  la  liaison  mécanique  et  donc  électrique  s'effectue 
pour  chaque  contact  fixe  en  un  seul  point,  toujours  le 
même  tout  au  long  du  fonctionnement  du  contacteur.  Il 
suffit  alors  de  seulement  quelques  particules  isolantes 
pour  retrouver  l'anomalie  précitée  c'est-à-dire  une  inter- 
ruption  de  l'alimentation  électrique. 

Le  document  EP-A-0324264  illustre  un  contacteur 
de  démarreur  dans  lequel  le  contact  mobile  comporte 
une  pièce  à  déformation  élastique  permettant  d'éviter  la 
formation  d'arc  électrique  à  l'approche  des  contacts 
fixes  mais  les  surfaces  actives  restent  planes  et  ne  ré- 
solvent  donc  pas  les  problèmes  sus-mentionnés. 

Le  document  DD-A-1  50669  illustre  des  formes  de 
contact  convexe,  concave  ou  striées  qui  ne  suffisent  pas 
par  eux-mêmes  à  assurer  une  fiabilité  correcte  de  con- 
tinuité  électrique. 

La  présente  invention  résout  ces  inconvénients  et 
propose  à  cet  effet  un  contacteur  pour  démarreur  de 
moteur  à  combustion  interne  comprenant  un  capot  de 
fermeture  équipé  de  deux  contacts  fixes  destinés  à  l'ali- 
mentation  du  moteur  du  démarreur,  un  noyau  mobile  ac- 
tionné  par  une  bobine,  ledit  noyau  mobile  commandant 
notamment  le  déplacement  axial  d'un  contact  mobile 
destiné  à  coopérer  avec  les  contacts  fixes,  et  présen- 
tant,  en  vis-à-vis  d'au  moins  un  des  contacts  fixes,  une 
forme  concave,  caractérisé  en  ce  que  le  contact  mobile 
comporte  sur  chacune  de  ses  faces  une  creusure. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention  : 

les  creusures  sont  ménagées  suivant  l'axe  du  con- 
tact  mobile  perpendiculaire  à  l'axe  général  du  con- 
tacteur 
le  contact  mobile  présente  sur  la  face  opposée  à 
chacune  des  creusures  et  en  vis-à-vis  de  celles-ci 

un  renflement 
les  creusures  présentent  une  section  circulaire  de 
rayon  inférieur  au  rayon  des  extrémités  des  con- 
tacts  fixes 

s  -  les  creusures  et  les  renflements  sont  obtenus  par 
emboutissage. 

L'invention  sera  mieux  comprise  avec  la  description 
qui  va  suivre  en  regard  des  dessins  annexés  dans 

10  lesquels  : 

la  figure  1  est  une  coupe  axiale  de  l'ensemble  d'un 
contacteur  équipé  d'un  contact  mobile  suivant 
l'invention  ; 

15  -  la  figure  2  illustre  à  plus  grande  échelle  un  tel  con- 
tact  mobile  ; 
la  figure  3  est  une  coupe  suivant  la  ligne  X-X  de  la 
figure  2  ; 
la  figure  4  est  une  coupe  partielle  à  échelle  agrandie 

20  suivant  la  ligne  A-Ade  la  figure  2  sur  laquelle  le  con- 
tact  mobile  est  illustré  en  appui  sur  un  des  contacts 
fixes. 

La  figure  1  illustre  l'ensemble  d'un  contacteur  élec- 
25  tromagnétique  10  équipé  d'un  noyau  mobile  12  relié  à 

une  extrémité  d'un  levier  pivotant  (non  représenté)  dont 
l'autre  extrémité  est  solidaire  de  manière  classique  d'un 
entraîneur  du  lanceur  du  démarreur. 

Le  contacteur  électromagnétique  10  possède  une 
30  armature  extérieure  ou  "cuve"  1  4  fixée  à  une  bride-sup- 

port  16. 
A  l'intérieur  de  l'armature  14  sont  montés,  autour 

d'une  bobine  18,  des  enroulements  électriques  20,22. 
Une  extrémité  de  la  bobine  1  8  est  emboîtée  sur  un  flas- 

35  que  24  portant  en  son  centre  un  noyau  fixe  26,  lui-même 
traversé  par  une  tige  coulissante  28  portant  un  contact 
mobile  30. 

A  l'intérieur  de  la  bobine  18  est  agencé  un  tube  de 
guidage  32  dans  lequel  est  monté  coulissant  le  noyau 

40  mobile  12. 
Le  contacteur  10  comporte  également  un  capot  de 

fermeture  34  traversé  par  des  bornes  ou  contacts  fixes 
36,38. 

Lorsque  les  enroulements  électriques  20,22  sont 
45  alimentés,  le  noyau  mobile  1  2  est  déplacé  vers  la  droite. 

Une  rondelle  40  solidaire  du  noyau  mobile  12  vient 
pousser  la  tige  28  montée  coulissante  dans  le  noyau 
fixe  26,  de  sorte  que  le  contact  mobile  30  vient  établir 
une  liaison  électrique  avec  les  deux  contacts  fixes 

so  36,38,  afin  d'assurer  l'alimentation  électrique  du  moteur 
du  démarreur. 

On  se  réfère  maintenant  aux  figures  2  et  3  en  par- 
ticulier  qui  illustrent  les  détails  de  réalisation  du  contact 
mobile  30. 

55  Le  contact  mobile  30  se  présente  sous  la  forme  gé- 
nérale  d'une  plaque  rectangulaire  réalisée  dans  un  ma- 
tériau  conducteur  tel  que  du  cuivre. 

Le  contact  mobile  30  comporte  en  son  centre  un 
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trou  circulaire  42  destiné  à  l'emmanchement  du  contact 
mobile  30  sur  un  épaulement  cylindrique  40  (voir  figure 
1  )  ménagé  sur  la  tige  coulissante  28. 

Le  contact  mobile  30  présente  un  axe  X-X  perpen- 
diculaire  à  l'axe  général  Y-Y  du  contacteur  et  est  délimité 
dans  le  sens  de  sa  longueur  par  deux  faces  d'extrémités 
44,46. 

Suivant  l'axe  X-X,  le  contact  mobile  30  comprend, 
ménagées  de  matière,  deux  creusures  48,50  débou- 
chant  respectivement  sur  ses  faces  d'extrémités  44,46. 

L'une  des  creusures  48  est  ménagée  sur  une  des 
faces  52  du  contact  mobile  30  tandis  que  l'autre  creu- 
sure  50  est  ménagée  sur  la  face  opposée  54. 

Ainsi  qu'on  peut  le  voir  en  particulier  figure  1  ,  c'est 
la  creusure  50  qui  est  en  vis-à-vis  d'un  des  contacts 
fixes,  le  contact  38  dans  l'exemple  représenté. 

Autrement  dit,  le  contact  mobile  30  présente  en  vis- 
à-vis  d'au  moins  un  des  contacts  fixes  36,38  une  forme 
concave  50. 

Les  creusures  48,50  sont  obtenues  de  préférence 
par  emboutissage  de  manière  à  obtenir  sur  la  face  op- 
posée  à  chaque  creusure  et  en  vis-à-vis  de  celles-ci  des 
renflements  56  (correspondant  à  la  creusure  48)  et  58 
(correspondant  à  la  creusure  50). 

On  se  réfère  maintenant  à  la  figure  4  qui  illustre  le 
contact  mobile  30  en  liaison  avec  le  contact  fixe  38. 

On  constate  que  grâce  à  la  creusure  50,  et  la  forme 
sphérique  de  l'extrémité  60  du  contact  fixe  38,  la  liaison 
mécanique  s'effectue  par  deux  points  P1  et  P2  et  non 
plus  un  seul  comme  dans  l'art  antérieur. 

Cette  condition  est  réalisée  par  le  fait  que  la  creu- 
sure  50  présente  une  section  circulaire  de  rayon  R  in- 
férieur  au  rayon  R'  de  l'extrémité  60  du  contact  fixe  38. 

Il  va  de  soi  que  chaque  creusure  48,50  présente 
une  section  identique,  il  en  est  de  même  pour  chacune 
des  extrémités  des  contacts  fixes  36,38. 

Avec  cette  structure  particulière,  lorsque  le  contact 
mobile  30  est  déplacé  vers  la  droite,  sa  liaison  avec  les 
contacts  fixes  36,38  est  assurée  d'une  part  par  l'un  de 
ses  renflements  56  avec  le  contact  fixe  36,  d'autre  part 
par  l'une  de  ses  creusures  50  avec  l'autre  contact  fixe 
38. 

Il  en  résulte  une  liaison  par  trois  points  de  contact, 
ces  points  de  contact  pouvant  varier  légèrement  au 
cours  du  fonctionnement  du  contacteur,  le  contact  mo- 
bile  30  présentant  un  léger  basculement  angulaire  par 
rapport  à  l'axe  général  du  contacteur. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  ne  se  limite  pas 
aux  formes  de  réalisation  décrites  ou  représentées  mais 
englobe  toute  variante  que  l'homme  de  l'art  pourrait  y 
apporter. 

Revendications 

1.  Contacteur  pour  démarreur  de  moteur  à  combus- 
tion  interne  comprenant  un  capot  de  fermeture  (34) 
équipé  de  deux  contacts  fixes  (36,38)  destinés  à 

l'alimentation  du  moteur  du  démarreur,  un  noyau 
mobile  (12)  actionné  par  une  bobine  (18),  ledit 
noyau  mobile  (12)  commandant  notamment  le  dé- 
placement  axial  d'un  contact  mobile  (30)  destiné  à 

s  coopérer  avec  les  contacts  fixes  (36,38),  et  présen- 
tant  en  vis-à-vis  d'au  moins  un  des  contacts  fixes 
(36,38),  une  forme  concave  (50),  caractérisé  en  ce 
que  le  contact  mobile  (30)  comporte  sur  chacune 
de  ses  faces  (52,54)  une  creusure  (48,50). 

10 
2.  Contacteur  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 

ce  que  les  creusures  (48,50)  sont  ménagées  sui- 
vant  l'axe  (X-X)  du  contact  mobile  (30)  perpendicu- 
laire  à  l'axe  général  (Y-Y)  du  contacteur. 

15 
3.  Contacteur  selon  l'une  des  revendications  précé- 

dentes,  caractérisé  en  ce  que  le  contact  mobile  (30) 
présente  sur  la  face  opposée  à  chacune  des  creu- 
sures  (48,50)  et  en  vis-à-vis  de  celles-ci  un  renfle- 

20  ment  (56,58). 

4.  Contacteur  selon  l'une  des  revendications  1  à  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  creusures  (48,50)  présen- 
tent  une  section  circulaire  de  rayon  (R)  inférieur  au 

25  rayon  (R1)  des  extrémités  (60)  des  contacts  fixes 
(36,38). 

5.  Contacteur  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  les  creusures  (48,50) 

30  et  les  renflements  (56,58)  sont  obtenus  par  embou- 
tissage. 

Patentansprûche 
35 

1.  AnlaBrelaisfûrdie  Brennkraftmaschine  eines  Kraft- 
fahrzeugs,  das  eine  VerschluBkappe  (34)  mit  zwei 
festen  Kontakten  (36,  38)  fur  die  Stromversorgung 
des  Anlassermotors  und  einen  beweglichen  Kern 

40  (1  2)  umfaBt,  der  durch  eine  Spule  (18)  betàtigt  wird, 
wobei  der  besagte  bewegliche  Kern  (12)  insbeson- 
dere  die  axiale  Verschiebung  eines  beweglichen 
Kontakts  (30)  steuert,  der  mit  den  festen  Kontakten 
(36,  38)  zusammenwirkt,  und  gegenûber  wenig- 

45  stens  einem  der  festen  Kontakte  (36,38)  eine  kon- 
kave  Form  (50)  aufweist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  der  bewegliche  Kontakt  (30)  auf  jeder  sei- 
ner  Seiten  (52,  54)  eine  Einsenkung  (48,  50)  um- 
fal3t. 

50 
2.  AnlaBrelais  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dal3  die  Einsenkungen  (48,  50)  entlang 
der  Achse  (X-X)  des  beweglichen  Kontakts  (50)  ein- 
gearbeitet  sind,  die  senkrecht  zur  allgemeinen  Ach- 

55  se  (Y-Y)  des  AnlaBrelais  verlàuft. 

3.  AnlaBrelais  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  da!3  der  be- 

20 
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wegliche  Kontakt  (30)  auf  der  von  jeder  der  Einsen- 
kungen  (48,  50)  abgewandten  Seite  und  diesen  ge- 
genûberliegend  eine  Ausbauchung  (56,  58)  auf- 
weist. 

5 
4.  AnlaBrelais  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  da(3  die  Einsenkungen 
(48,  50)  einen  kreisfôrmigen  Querschnitt  mit  einem 
Radius  (R)  aufweisen,  der  kleiner  als  der  Radius 
(R')  der  Enden  (60)  der  festen  Kontakte  (36,  38)  ist.  10 

5.  AnlaBrelais  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  da(3  die  Ein- 
senkungen  (48,  50)  und  die  Ausbauchungen  (56, 
58)  mittels  Tiefziehen  hergestellt  werden.  15 

Claims 

1  .  Contactor  for  an  internai  combustion  engine  starter,  20 
comprising  a  closure  cap  (34)  equipped  with  two 
fixed  contacts  (36,  38)  designed  to  supply  the  start- 
er  motor,  a  movable  core  (12)  actuated  by  a  coil 
(18),  the  said  movable  core  (12)  controlling  notably 
the  axial  movement  of  a  moving  contact  (30)  de-  25 
signed  to  cooperate  with  the  fixed  contacts  (36,  38), 
and  having,  facing  at  least  one  of  the  fixed  contacts 
(36,  38),  a  concave  shape  (50),  characterised  in 
that  the  moving  contact  (30)  has  a  hollow  (48,  50) 
on  each  of  its  faces  (52,  54).  30 

2.  Contactor  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  hollows  (48,  50)  are  formed  along  the  axis 
(X-X)  of  the  moving  contact  (30)  perpendicular  to 
the  overall  axis  (Y-Y)  of  the  contactor.  35 

3.  Contactor  according  to  one  of  the  preceding  claims, 
characterised  in  that  the  moving  contact  (30)  has, 
on  the  opposite  face  to  each  of  the  hollows  (48,  50) 
and  facing  thèse,  a  protrusion  (56,  58).  40 

4.  Contactor  according  to  one  of  Claims  1  to  2,  char- 
acterised  in  that  the  hollows  (48,  50)  have  a  circular 
section  of  radius  (R)  less  than  the  radius  (R1)  of  the 
ends  (60)  of  the  fixed  contacts  (36,  38).  45 

5.  Contactor  according  to  one  of  the  preceding  claims, 
characterised  in  that  the  hollows  (48,  50)  and  the 
protrusions  (56,  58)  are  obtained  by  pressing. 

50 
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