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(54)  Dispositif  d'assemblage  et  de  liaison  électrique  d'appareils  modulaires  tels  des  disjoncteurs 
ou  analogues  

(57)  La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
d'assemblage  et  de  liaison  électrique  d'appareils  modu- 
laires  tels  des  disjoncteurs  ou  analogues. 

Ce  dispositif  est  destiné  à  assurer  la  liaison  électri- 
que  d'une  pluralité  d'appareils  de  puissance  (3,  8,  9)  tels 
des  disjoncteurs  cohabitant  sur  un  même  rail  de  mon- 
tage  avec  des  blocs  auxiliaires  ou  analogues  (4,  5). 
L'ensemble  des  appareils  électriques  de  puissance  (3, 
8,  9)  sont  reliés  électriquement  et/ou  alimentés  en 
amont  par  un  peigne  de  raccordement  (12).  Ce  peigne 
(12)  est  en  forme  de  bus  comportant  une  ou  plusieurs 
barres  conductrices  (14)  parallèles  entre  elles,  s'éten- 

dant  sensiblement  parallèlement  à  la  direction  longitu- 
dinale  du  rail  (2)  et  sensiblement  perpendiculairement 
à  l'une  des  faces  (50)  des  boîtiers,  lesdites  barres  (14) 
étant  reliées  chacune  à  l'une  des  phases  ou  bien  au 
neutre.  Chacune  des  plages  de  contact  (40)  des  appa- 
reils  de  puissance  (3,  8,  9)  est  reliée  électriquement  et 
sélectivement  en  amont  à  l'une  des  barres  conductrices 
(14)  par  un  connecteur  en  forme  de  double-couteaux 
(51  )  ou  double-pinces  (61  ),  coopérant  par  l'une  de  leurs 
extrémités  avec  les  plages  de  contact  des  appareils  et 
par  leur  extrémité  opposée  avec  les  barres  conductri- 
ces. 
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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  un  dispositif 
d'assemblage  et  de  liaison  électrique  d'une  pluralité 
d'appareils  de  puissance  tels  des  disjoncteurs  cohabi- 
tant  sur  un  même  rail  de  montage  avec  des  blocs  auxi- 
liaires  ou  analogues,  lesdits  appareils  et  blocs  compor- 
tant  des  boîtiers  modulaires  accolés  par  leurs  faces  la- 
térales  de  manière  à  former  une  rangée  horizontale, 
l'ensemble  des  appareils  électriques  de  puissance  étant 
reliés  électriquement  et/ou  alimentés  en  amont,  par  un 
peigne  de  raccordement  commun  s'étendant  parallèle- 
ment  à  la  direction  longitudinale  du  rail. 

L'imbrication  dans  une  même  rangée  d'appareils  de 
pas  différents  ou  de  nature  différente,  par  exemple  des 
appareils  de  puissance  tels  des  disjoncteurs  et  des  mo- 
dules  auxiliaires,  notamment  un  déclencheur  différen- 
tiel,  un  module  de  signalisation  de  défaut  ou  de  la  posi- 
tion  des  contacts  etc.,  imposait  jusqu'à  présent,  lorsque 
les  appareils  de  puissance  étaient  alimentés  par  un  pei- 
gne  standard,  la  suppression  des  dents  non  utilisées. 
Cette  suppression  s'effectue  généralement  au  niveau 
de  chaque  module  auxiliaire,  par  sciage  préalable  des- 
dites  dents.  Il  en  résulte  que  si  le  monteur  veut  par  la 
suite  modifier  la  répartition  modulaire  des  appareils,  le 
peigne  prédécoupé  risque  de  ne  plus  convenir  au  nou- 
veau  montage,  et  doit  être  jeté.  La  préparation  du  pei- 
gne  pour  chaque  rangée  spécifique  augmente  d'autre 
part  le  temps  de  raccordement. 

La  présente  invention  résout  ces  problèmes  et  pro- 
pose  un  dispositif  d'assemblage  et  de  liaison  d'appareils 
électriques,  de  conception  simple,  permettant  de  mixer 
sur  un  même  rail  des  appareils  de  pas  différents  et  de 
nature  différente,  les  appareils  de  puissance  étant  rac- 
cordés  à  un  peigne  commun  de  manière  rapide  et  éco- 
nomique. 

A  cet  effet  la  présente  invention  a  pour  objet  un  dis- 
positif  d'assemblage  et  de  liaison  électrique  d'appareils 
modulaires,  caractérisé  en  ce  que  le  peigne  de  raccor- 
dement  précité  est  en  forme  de  bus  comportant  une  ou 
plusieurs  barres  conductrices,  s'étendant  sensiblement 
parallèlement  à  la  direction  longitudinale  du  rail,  et  sen- 
siblement  perpendiculairement  à  l'une  des  faces  des 
boîtiers  se  trouvant  en  regard  dudit  peigne  ,  lesdites 
barres  étant  reliées  chacune  à  l'une  des  phases  ou  bien 
au  neutre,  et  en  ce  que  chacune  des  plages  de  contact 
des  appareils  de  puissance  est  reliée  électriquement  et 
sélectivement  en  amont  à  l'une  des  barres  conductrices 
par  un  connecteur,  chaque  connecteur  comportant  une 
première  extrémité  reliée  électriquement  à  la  plage  pré- 
citée  à  travers  une  ouverture  ménagée  dans  la  face  cor- 
respondante  du  boîtier  et  une  seconde  extrémité  apte 
à  s'engager  avec  la  barre  sélectionnée  et  à  se  déplacer 
le  long  de  cette  barre  de  manière  à  établir  la  connexion 
électrique,  en  une  position  longitudinale  quelconque  de 
la  barre. 

Selon  une  réalisation  particulière  de  l'invention,  le 
peigne  se  trouve  en  regard  des  faces  supérieures  arriè- 

re  des  appareils  modulaires. 
Selon  une  caractéristique  particulière  de  l'invention, 

la  plage  de  contact  de  chaque  appareil  de  puissance 
comporte  une  partie  d'extrémité  logée  dans  une  rainure 

s  du  boîtier  ouverte  en  direction  du  peigne,  ladite  partie 
d'extrémité  ainsi  que  la  rainure  s'étendant  perpendicu- 
lairement  aux  barres  sur  environ  toute  la  hauteur  du  pei- 
gne  de  manière  à  permettre  le  raccordement  du  con- 
necteur  à  ladite  plage  en  plusieurs  positions  le  long  de 

10  ladite  partie  d'extrémité,  correspondant  aux  différentes 
positions  des  barres. 

Selon  une  première  réalisation,  la  partie  d'extrémité 
précitée  de  la  plage  de  contact  est  formée  par  une  pince 
logée  au  fond  de  la  rainure,  ladite  pince  étant  destinée 

15  à  coopérer  avec  une  partie  d'extrémité  en  forme  de  cou- 
teau  du  connecteur. 

Selon  une  variante  de  réalisation,  la  partie  d'extré- 
mité  précitée  de  la  plage  de  contact  est  formée  par  un 
couteau  s'étendant  perpendiculairement  aux  barres,  le- 

20  dit  couteau  étant  destiné  à  coopérer  avec  une  extrémité 
en  forme  de  pince  du  connecteur. 

Selon  une  autre  caractéristique,  le  peigne  (ou  bus) 
précité  comprend  un  profilé  isolant  formé  par  un  support 
s'étendant  parallèlement  à  la  surface  du  rail  et  des  en- 

25  tretoises  s'étendant  perpendiculairement  audit  support, 
une  barre  étant  logée  dans  chaque  espace  séparant 
deux  entretoises  consécutives. 

Selon  une  caractéristique  particulière,  la  seconde 
extrémité  des  connecteurs  est  formée  par  un  couteau 

30  et  en  ce  que  chacune  des  barres  est  solidaire  d'une  la- 
me  élastique  recourbée  sous  ladite  barre,  le  couteau 
étant  engagé  et  maintenu  entre  la  barre  et  la  lame  élas- 
tique  en  position  de  contact. 

Selon  une  variante  de  réalisation,  la  deuxième  ex- 
35  trémité  des  connecteurs  est  formée  par  une  pince  des- 

tinée  à  s'engager  avec  l'une  des  barres  fixées  sur  le  sup- 
port  précité  entre  deux  entretoises. 

Avantageusement,  chaque  connecteur  est  formé 
de  deux  couteaux  perpendiculaires  ou  bien  de  deux  pin- 

40  ces  mises  bout  à  bout  dont  les  efforts  de  pincement  sont 
perpendiculaires. 

Avantageusement,  la  première  extrémité  des  con- 
necteurs  est  munie  d'éléments  de  guidage  transversaux 
coopérant  avec  une  rainure  correspondante  prévue 

45  dans  le  boîtier  afin  d'améliorer  le  positionnement  du 
connecteur  dans  le  boîtier. 

Selon  une  autre  caractéristique,  les  appareils  élec- 
triques  de  puissance  unipolaires  ou  multipolaires  sont 
formés  au  choix  par  des  disjoncteurs,  des  contacteurs, 

so  des  interrupteurs  et  des  télérupteurs,  et  les  blocs  auxi- 
liaires  comportent  au  moins  un  module  de  signalisation 
de  défaut  SD  et/ou  de  la  position  des  contacts  CAOF, 
un  module  déclencheur  à  manque  de  tension  MN  ou  à 
émission  MX,  et  un  module  déclencheur  différentiel. 

55  Selon  une  autre  réalisation  de  l'invention,  les  con- 
necteurs  sont  venus  de  matière  avec  les  parties  d'ex- 
trémité  des  plages  de  contact  correspondantes. 

Selon  encore  une  autre  réalisation,  les  connecteurs 
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sont  solidarisés  par  exemple  par  soudure  aux  parties 
d'extrémité  des  plages  de  contact  correspondantes 

Mais  d'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'in- 
vention  apparaîtront  mieux  dans  la  description  détaillée 
qui  suit  et  se  réfère  aux  dessins  annexés  donnés  uni- 
quement  à  titre  d'exemple  et  dans  lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  en  perspective 
d'une  rangée  d'appareils  électriques  modulaires 
montés  sur  un  rail,  comprenant  des  blocs  auxiliaires 
et  des  appareils  de  puissance  reliés  électriquement 
conformément  à  l'invention. 

La  figure  2  est  une  vue  partielle  et  en  coupe,  illus- 
trant  plus  particulièrement  la  partie  supérieure  et  ar- 
rière  d'un  appareil  unipolaire. 

de  leurs  connecteurs  à  couteaux. 

Les  figures  14,  15  et  16  illustrent  respectivement, 
la  partie  amont  d'un  appareil  unipolaire  en  vue  de 

s  dessus,  un  connecteur  sous  forme  de  double-pin- 
ces  et  un  bus  d'alimentation,  conformément  à  une 
autre  réalisation  de  l'invention. 

Sur  la  figure  1  ,  on  voit  une  pluralité  d'appareils  élec- 
10  triques  1  à  boîtiers  modulaires,  fixés  sur  un  rail  de  mon- 

tage  2  et  accolés  par  leurs  faces  latérales  en  formant 
une  rangée  horizontale. 

Cette  rangée  comporte  un  bloc  disjoncteur  triphasé 
3  formé  par  trois  disjoncteurs  unipolaires  30,  31  ,  32  du 

15  type  décrit  dans  le  brevet  français  2.616.583.  Au  bloc 
disjoncteur  3  sont  accouplés  plusieurs  blocs  auxiliaires 
4,5,  notamment  de  déclenchement,  de  commande  et  de 
signalisation.  Sur  le  côté  droit  du  bloc  disjoncteur  3,  est 
agencé  un  bloc  auxiliaire  de  déclenchement  différentiel 

20  5.  Sur  le  côté  gauche  du  bloc  disjoncteur  3  sont  éche- 
lonnés,  un  module  auxiliaire  de  déclenchement  6  à 
manque  de  tension  MN  ou  à  émission  MX,  un  module 
auxiliaire  de  signalisation  7  de  défaut  SD  et/ou  de  la  po- 
sition  des  contacts  CAOF,  un  appareil  de  contrôle  com- 

25  mande  8  et  un  interrupteur  unipolaire  et  neutre  9. 
On  notera  que  cette  rangée  pourrait  encore  com- 

porter  des  disjoncteurs  supplémentaires  et  d'autres  ap- 
pareils  de  puissance,  tels  des  contacteurs,  des  interrup- 
teurs,  des  télérupteurs,  etc.  Chacun  des  pôles  de  ces 

30  appareils  de  puissance  30,  31  ,  32,  8  et  9  comporte  une 
borne  d'alimentation  30a,  31  a,  32a,  8a,  9a  et  une  borne 
de  ligne  ou  de  départ  30b,  31  b,  32b,  8b,  9b  situées  res- 
pectivement  sur  les  faces  latérales  étroites  opposées 
du  boîtier  modulaire.  Le  bloc  auxiliaire  de  déclenché- 

es  ment  différentiel  5  est  équipé  sur  sa  face  inférieure  de 
bornes  de  raccordement  5a,  alors  que  l'autre  face  su- 
périeure  est  dépourvue  de  bornes.  La  connexion  élec- 
trique  entre  les  deux  blocs  3,  5  s'effectue  au  moyen  d'un 
faisceau  de  conducteurs  de  liaison  (non  représentés) 

40  reliés  aux  bornes  de  raccordement  correspondantes 
Chacun  des  modules  auxiliaires  6,  7  est  doté  de 

bornes  de  connexion  6b,  7b  situées  le  long  de  sa  face 
inférieure,  alors  que  du  côté  de  leurface  supérieure,  ces 
modules  auxiliaires  ne  possèdent  pas  de  bornes. 

45  Conformément  à  l'invention,  les  bornes  d'alimenta- 
tion  30a,  31a,  32a,  8a,  9a  de  l'ensemble  des  disjonc- 
teurs  3  et  autres  appareils  de  puissance  8,  9,  à  l'exclu- 
sion  des  modules  auxiliaires  d'une  même  rangée,  sont 
interconnectées  par  un  bus  (ou  peigne)  d'alimentation 

50  commun  12  constitué  principalement  par  un  support 
vertical  isolant  1  3  à  partir  duquel  s'étendent  cinq  barres 
horizontales  conductrices  14,  parallèles  entre  elles  et  à 
la  direction  longitudinale  du  rail  2.  Ce  bus  1  2  est  fixé  sur 
une  surface  d'appui  15  (visible  sur  la  figure  11),  commu- 

as  ne  ou  décalée  en  profondeur  avec  celle  supportant  le 
rail  2,  à  une  hauteur  telle  que  la  première  barre  14a 
s'étende  légèrement  au-dessous  de  la  face  supérieure 
20  des  appareils,  et  que  la  dernière  barre  14d  s'étende 

La  figure  3  est  une  vue  partielle,  de  dessus  de  la 
figure  précédente,  illustrant  deux  appareils  unipo- 
laires  accolés.  20 

La  figure  4  est  une  vue  schématique  arrière  d'un 
disjoncteur  tripolaire  et  neutre,  sans  les  éléments 
de  raccordement  au  peigne. 

25 
La  figure  5  illustre  dans  une  vue  de  côté,  des  élé- 
ments  de  connexion  (ou  connecteurs)  en  forme  de 
couteau  conformes  à  une  réalisation  particulière  de 
l'invention,  dans  quatre  positions  différentes. 

30 
La  figure  6  est  une  vue  de  dessus  de  l'un  des  cou- 
teaux. 

La  figure  7  est  une  vue  similaire  à  la  figure  4,  quatre 
connecteurs  à  couteaux  ayant  été  montés  sur  le  35 
disjoncteur  tripolaire  et  neutre. 

La  figure  8  est  une  vue  partielle,  en  perspective, 
d'un  bus  (ou  peigne)  d'alimentation  conforme  à  une 
réalisation  particulière  de  l'invention.  40 

La  figure  9  est  une  vue  en  coupe  transversale  du 
bus  de  la  figure  8. 

La  figure  1  0  illustre  schématiquement  les  trois  corn-  45 
posants  du  bus  de  la  figure  9. 

La  figure  11  illustre,  dans  une  vue  schématique,  le 
montage  d'un  appareil  électrique  sur  un  rail  et  son 
raccordement  électrique  à  un  bus  d'alimentation  so 
conformément  à  l'invention. 

La  figure  12  est  une  vue  partielle  de  dessus,  illus- 
trant  la  mise  en  place  de  deux  connecteurs  à  cou- 
teaux  sur  un  appareil  phase  plus  neutre.  55 

La  figure  13  est  une  vue  arrière  d'appareils  "phase 
+  neutre"  et  "phase  +  neutre  différentiels"  équipés 

3 
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au-dessus  du  bord  supérieur  du  rail  2. 
Comme  ceci  est  également  visible  sur  les  figures  2 

et  3  et  de  manière  connue  en  soi,  les  bornes  d'alimen- 
tation  30a,  31  a,  32a,  8a,  9a  des  appareils  de  puissance 
3,8,9  sont  situées  dans  des  cages  30c,  31c  et  peuvent  s 
être  reliées  à  des  câbles  électriques,  un  peigne  de  rac- 
cordement  classique  (non  représenté)  dont  les  dents 
pénètrent  dans  les  cages,  ou  bien  un  peigne  de  raccor- 
dement  unipolaire  à  fourche  (non  représenté)  dont  les 
dents  passent  sous  les  têtes  de  vis  35,  36,  37  ;  le  ser-  10 
rage  s'opérant  au  moyen  des  vis  35,  36,  37  accessibles 
par  des  ouvertures. 

Selon  une  réalisation  particulière  de  l'invention,  les 
plages  de  contact  40  des  bornes  d'alimentation  30a, 
31  a...  se  prolongent  chacune  vers  l'arrière  des  appareils  15 
en  formant  à  leur  extrémité  40a  une  pince  41  logée  dans 
une  rainure  42  (figure  3,4)  prévue  dans  la  partie  arrière 
supérieure  des  boîtiers  et  s'étendant  environ  sur  toute 
la  hauteur  du  bus  d'alimentation  précité  12,  situé  en  re- 
gard  de  la  face  arrière  50  des  boîtiers.  Cette  rainure  42,  20 
comme  visible  sur  la  figure  3,  présente  une  section 
transversale  en  forme  de  croix  et  est  destinée  à  recevoir 
un  connecteur  51  en  forme  de  double-couteaux  tel  que 
représenté  sur  les  figures  5  et  6.  Ce  connecteur  51  est 
constitué  par  une  pièce  formant  à  ses  deux  extrémités  25 
51a,  51b  deux  couteaux  perpendiculaires  52,  53  dont 
l'un,  dit  premier  52,  est  destiné  à  coopérer  avec  la  pince 
précitée  41  tandis  que  l'autre  53,  dit  second,  est  destiné 
à  établir  le  contact  avec  l'une  des  barres  1  4  du  bus  d'ali- 
mentation  12.  On  voit  également  sur  ces  figures  que  le  30 
premier  couteau  52  est  pourvu  de  deux  éléments  de  gui- 
dage  52a,  52b  s'étendant  de  part  et  d'autre  dudit  cou- 
teau  52  et  destinés  à  s'engager  dans  une  rainure  cor- 
respondante  42a  du  boîtier  (figure  3).  Le  second  cou- 
teau  53  est  destiné  plus  particulièrement  à  coopérer  35 
avec  l'une  des  barres  1  4  d'un  bus  1  2  tel  que  représenté 
sur  les  figures  8  à10. 

Selon  cette  réalisation  particulière,  ce  bus  (ou  pei- 
gne)  12  comprend  un  profilé  isolant  A  constitué  par  un 
support  de  barres  vertical  13  s'étendant  parallèlement  40 
au  rail  de  montage  2  et  par  des  entretoises  horizontales 
1  7  s'étendant  perpendiculairement  audit  support  1  3,  sur 
toute  sa  longueur.  Chaque  espace  séparant  deux  en- 
tretoises  consécutives  1  7  forme  un  logement  pour  l'une 
des  barres  conductrices  1  4  du  bus  1  2,  chacune  des  bar-  45 
res  14  étant  solidaire  d'une  lame  élastique  isolante  18. 
Cette  lame  élastique  1  8  s'étendant  sur  toute  la  longueur 
de  la  barre  14,  présente  une  section  transversale  sen- 
siblement  en  forme  de  U  dont  l'une  des  ailes  18a  est 
solidarisée  à  la  barre14  tandis  que  l'autre  aile  18b  est  so 
recourbée  sous  ladite  barre  1  4  et  en  direction  de  la  barre 
14.  On  notera  que  l'extrémité  des  entretoises  17  est 
pourvue  d'éléments  d'arrêt  17a  participant  au  maintien 
des  barres  dans  le  profilé. 

En  se  reportant  aux  figures  14,  1  5  et  1  6  on  voit  que  55 
conformément  à  une  autre  réalisation  de  l'invention,  la 
rainure  42  prévue  dans  la  partie  arrière  de  chaque  ap- 
pareil  électrique,  présente  une  largeur  plus  importante 

que  celle  de  la  réalisation  précédente.  Au  fond  de  cette 
rainure  42  est  fixé  un  couteau  60  s'étendant  sur  toute  la 
hauteur  de  ladite  rainure  42  et  formant  l'extrémité  de  la 
plage  de  contact  de  la  borne  d'alimentation  correspon- 
dante.  Le  connecteur  61  dans  ce  cas,  est  constitué  par 
une  pièce  formant  à  chacune  de  ses  deux  extrémités 
61a,  61b  une  pince,  les  deux  pinces  62,  63  étant  per- 
pendiculaires,  c'est  à  dire  dont  les  forces  de  pincement 
sont  perpendiculaires.  L'une  des  pinces  62  comporte, 
comme  dans  la  réalisation  précédente,  des  éléments  de 
guidage  62a,  62b  de  ladite  pince  62  dans  la  rainure  42, 
tandis  que  l'autre  pince  63  est  destinée  à  coopérer  avec 
l'une  des  barres  conductrices  14  du  bus  d'alimentation 
12,  lesdites  barres  14  étant,  dans  cette  réalisation  par- 
ticulière,  fixées  directement  par  l'une  des  leurs  extrémi- 
tés  sur  le  support  vertical  13  d'un  profilé  isolant  A  tel 
qu'illustré  sur  la  figure  16,  entre  deux  entretoises  17 
consécutives. 

On  décrira  ci-après  le  raccordement  électrique  d'un 
ensemble  d'appareils  modulaires  à  un  bus  d'alimenta- 
tion  1  2  conformément  à  la  première  réalisation  puis  à  la 
seconde  réalisation,  en  référence  aux  figures. 

Dans  un  premier  temps,  on  procédera  à  la  mise  en 
place  des  connecteurs  51  ou  61  dans  la  partie  arrière 
des  appareils  de  puissance  3,  8,  9  devant  être  raccordés 
au  bus  12.  Lorsque  ces  connecteurs  51,  61  seront  du 
type  à  deux  couteaux  52,  53,  ceux-ci  seront  introduits 
par  leurs  couteaux  52  comportant  les  éléments  de  gui- 
dage  52a,  52b,  dans  les  rainures  42  prévues  dans  les 
boîtiers  et  plus  précisément  dans  les  pinces  41  situées 
dans  ces  rainures  42,  par  le  haut  des  appareils. 

Puis,  ces  connecteurs  51  seront  amenés  par  cou- 
lissement  à  l'intérieur  des  rainures  42  à  la  hauteur  sou- 
haitée,  de  manière  à  s'aligner  sur  l'une  des  barres  14 
du  bus  d'alimentation  12,  reliée  à  la  phase  d'alimenta- 
tion  souhaitée.  On  voit  ainsi  sur  la  figure  7,  que  quatre 
connecteurs  à  couteaux  51  sont  montés  respectivement 
dans  les  quatre  boîtiers  d'un  appareil  de  puissance  du 
type  tripolaire  et  neutre,  en  quatre  positions  différentes 
a,  b,  c,  d,  de  manière  à  être  reliés  respectivement  au 
neutre,  à  une  première,  une  seconde  et  une  troisième 
phase  d'alimentation.  La  figure  12  illustre  un  autre 
exemple,  dans  lequel  le  même  principe  est  appliqué  à 
un  appareil  phase  plus  neutre,  deux  couteaux  51  étant 
introduits  dans  le  même  boîtier.  La  figure  1  3  illustre  l'ap- 
plication  de  ce  principe  à  des  appareils  du  type  phase 
plus  neutre  B  et  phase  plus  neutre  différentiel  C.  On  voit 
que  dans  ce  cas  les  connecteurs  51  situés  du  côté  de 
la  phase  P  seront  avantageusement  positionnés  sur  des 
phases  différentes,  en  vue  de  l'obtention  d'un  équilibra- 
ge  des  consommations,  tandis  que  les  connecteurs  51 
situés  du  côté  du  neutre  N  seront  situés  tous  au  même 
niveau. 

Une  fois  ces  connecteurs  51  mis  en  place,  les  ap- 
pareils  3,  8,  9  seront  engagés  sur  la  partie  inférieure  du 
rail  de  montage  2,  puis  seront  amenés  à  pivoter  suivant 
la  flèche  F,  tel  qu'illustré  sur  la  figure  11.  Pendant  ce 
mouvement  de  pivotement,  les  second  couteaux  53  des 
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connecteurs  seront  amenés  en  contact  avec  les  barres 
correspondantes  14  du  bus  d'alimentation  12,  et  main- 
tenus  en  contact  avec  ces  barres  1  4  grâce  à  l'action  des 
lames  élastiques  18  associées  aux  dites  barres  14.  On 
notera  que,  bien  que  dans  un  but  de  simplicité,  seuls 
deux  connecteurs  à  couteaux  53  et  une  barre  conduc- 
trice  1  4  ont  été  représentés  sur  la  figure  1  1  ,  ce  principe 
de  montage  pourra  être  utilisé  pour  un  nombre  quelcon- 
que  de  connecteurs  à  couteaux  et  de  barres  correspon- 
dantes. 

Lorsque  les  connecteurs  61  seront  du  type  à  deux 
pinces  62,  63,  ceux-ci  seront  introduits  de  la  même  ma- 
nière  par  le  haut  des  appareils,  de  façon  que  les  pinces 
verticales  62  s'engagent  sur  les  couteaux  correspon- 
dants  60  fixés  dans  les  rainures  42  des  boîtiers.  Puis, 
ces  connecteurs  61  seront  amenés  à  la  position  adé- 
quate  de  façon  que  les  pinces  horizontales  63  puissent 
s'engager  sur  les  barres  correspondantes  1  4  du  bus  1  2 
tel  qu'illustré  sur  la  figure  16. 

On  voit  donc  que  les  connecteurs  peuvent  coulisser 
horizontalement  sur  le  bus  afin  de  positionner  un  appa- 
reil  donné  en  un  endroit  quelconque  sur  le  rail  DIN. 

On  a  donc  réalisé  grâce  à  l'invention  un  dispositif 
d'assemblage  et  de  liaison  d'appareils  électriques  ali- 
mentés  en  amont  par  un  bus,  qui  permette  le  montage 
sur  un  même  rail  de  produits  de  pas  différents  et  de  na- 
ture  différente  (appareils  de  puissances,  contrôle  com- 
mande,  auxiliaires)  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  recou- 
per  des  dents  de  peigne  ou  bien  d'utiliser  des  accessoi- 
res  support  de  fixation,  comme  ceci  était  le  cas  précé- 
demment. 

Il  est  ainsi  possible  de  monter  par  exemple  sur  un 
même  rail  des  appareils  du  type  multipolaire  cohabitant 
avec  des  auxiliaires,  des  appareils  du  type  unipolaire 
plus  neutre  et  unipolaire  plus  neutre  différentiel. 

L'invention  permet  également  de  conserver  les 
deux  autres  possibilités  de  raccordement  classique- 
ment  utilisés  sur  les  appareils  de  puissance,  à  savoir  le 
raccordement  par  câbles  ou  par  peigne  classique  (à 
dents),  à  travers  la  cage  du  boîtier  de  chaque  appareil. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  aux  mo- 
des  de  réalisation  décrits  et  illustrés  qui  n'ont  été  donnés 
qu'à  titre  d'exemple. 

Au  contraire,  l'invention  comprend  tous  les  équiva- 
lents  techniques  des  moyens  décrits  ainsi  que  leurs 
combinaisons  si  celles-ci  sont  effectuées  suivant  son 
esprit. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'assemblage  et  de  liaison  électrique 
d'une  pluralité  d'appareils  de  puissance  tels  des 
disjoncteurs  cohabitant  sur  un  même  rail  de  mon- 
tage  avec  des  blocs  auxiliaires  ou  analogues,  les- 
dits  appareils  et  blocs  comportant  des  boîtiers  mo- 
dulaires  accolés  par  leurs  faces  latérales  de  maniè- 
re  à  former  une  rangée  horizontale,  l'ensemble  des 

appareils  électriques  de  puissance  étant  reliés 
électriquement  et/ou  alimentés  en  amont  par  un 
peigne  de  raccordement  commun,  en  forme  de  bus 
et  comportant  une  ou  plusieurs  barres  conductri- 

5  ces,  s'étendant  sensiblement  parallèlement  à  la  di- 
rection  longitudinale  du  rail  et  sensiblement  perpen- 
diculairement  à  l'une  des  faces  des  boîtiers  se  trou- 
vant  en  regard  dudit  peigne,  chacune  des  plages 
de  contact  des  appareils  de  puissance  étant  reliée 

10  électriquement  et  sélectivement  en  amont  à  l'une 
des  barres  conductrices  par  un  connecteur,  chaque 
connecteur  comportant  une  première  extrémité  re- 
liée  électriquement  à  la  plage  précitée  et  une  se- 
conde  extrémité  apte  à  s'engager  avec  la  barre  sé- 

15  lectionnée  caractérisé  en  ce  que  la  plage  de  contact 
(40)  de  chaque  appareil  de  puissance  (3,  8,  9)  com- 
porte  une  partie  d'extrémité  (40a)  logée  dans  une 
rainure  (42)  prévue  dans  la  face  précitée  du  boîtier 
et  ouverte  en  direction  du  peigne  (12),  ladite  partie 

20  d'extrémité  (40a)  ainsi  que  la  rainure  (42)  s'éten- 
dant  perpendiculairement  aux  barres  (1  4)  sur  envi- 
ron  toute  la  hauteur  du  peigne  (12)  de  manière  à 
permettre  le  raccordement  du  connecteur  à  ladite 
plage  (40)  en  plusieurs  positions  le  long  de  ladite 

25  partie  d'extrémité  (40a),  correspondant  aux  diffé- 
rentes  positions  des  barres  (14). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  le  peigne  (1  2)  se  trouve  en  regard  des  faces 

30  supérieures  arrière  (50)  des  appareils  modulaires 
(3,  8,  9). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé 
en  ce  que  la  partie  d'extrémité  précitée  (40a)  de  la 

35  plage  de  contact  (40)  est  formée  par  une  pince  (41  ) 
logée  au  fond  de  la  rainure  (42),  ladite  pince  (41) 
étant  destinée  à  coopérer  avec  une  partie  d'extré- 
mité  en  forme  de  couteau  (52)  du  connecteur  (51). 

40  4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé 
en  ce  que  la  partie  d'extrémité  précitée  (40a)  de  la 
plage  de  contact  (40)  est  formée  par  un  couteau 
(60)  s'étendant  perpendiculairement  aux  barres 
(14),  ledit  couteau  (60)  étant  destiné  à  coopérer 

45  avec  une  extrémité  en  forme  de  pince  (62)  du  con- 
necteur  (61). 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  peigne 

50  (ou  bus)  précité  (12)  comprend  un  profilé  isolant  (A) 
formé  par  un  support  (13)  s'étendant  parallèlement 
à  la  surface  du  rail  (2)  et  des  entretoises  (17)  s'éten- 
dant  perpendiculairement  audit  support  (13),  une 
barre  (14)  étant  logée  dans  chaque  espace  sépa- 

55  rant  deux  entretoises  consécutives  (17). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  la  seconde  extrémité  (51  b)  des  connecteurs 

5 
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(51)  est  formée  par  un  couteau  (53)  et  en  ce  que 
chacune  des  barres  (14)  est  solidaire  d'une  lame 
élastique  (18)  recourbée  sous  ladite  barre  (14),  le 
couteau  (53)  étant  engagé  et  maintenu  entre  la  bar- 
re  (14)  et  la  lame  élastique  (18)  en  position  de  con-  s 
tact. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  que  la  deuxième  extrémité  (61b)  des  connec- 
teurs  (61  )  est  formée  par  une  pince  (63)  destinée  à  10 
s'engager  avec  l'une  des  barres  (14)  fixées  sur  le 
support  précité  (13)  entre  deux  entretoises  (17). 

8.  Dispositif  selon  les  revendications  3  et  6,  caractéri- 
sé  en  ce  que  chaque  connecteur  (51  )  est  formé  de  15 
deux  couteaux  perpendiculaires  (52,  53). 

9.  Dispositif  selon  les  revendications  4  et  7,  caractéri- 
sé  en  ce  que  chaque  connecteur  (61  )  est  formé  de 
deux  pinces  (62,  63)  mises  bout  à  bout  dont  les  ef-  20 
forts  de  pincement  sont  perpendiculaires. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  9,  caractérisé  en  ce  que  la  première  extré- 
mité  des  connecteurs  (51,61)  est  munie  d'éléments  25 
de  guidage  transversaux  (52a,  52b,  62a,  62b)  coo- 
pérant  avec  une  rainure  (42a)  correspondante  pré- 
vue  dans  le  boîtier  afin  d'améliorer  le  positionne- 
ment  du  connecteur  (51  ,  61  )  dans  le  boîtier. 

30 
11.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  appa- 
reils  électriques  de  puissance  (3,  8,  9)  unipolaires 
ou  multipolaires  sont  formés  au  choix  par  des  dis- 
joncteurs,  des  contacteurs,  des  interrupteurs  et  des  35 
télérupteurs,  et  que  les  blocs  auxiliaires  (4,  5)  com- 
portent  au  moins  un  module  de  signalisation  (7)  de 
défaut  SD  et/ou  de  la  position  des  contacts  CAOF, 
un  module  déclencheur  (6)  à  manque  de  tension 
MN  ou  à  émission  MX,  et  un  module  déclencheur  40 
différentiel  (5). 

12.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  con- 
necteurs  sont  venus  de  matière  avec  les  parties  45 
d'extrémité  (40a)  des  plages  de  contact  correspon- 
dantes. 

13.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  12,  caractérisé  en  ce  que  les  connecteurs  so 
(51,61)  sont  solidarisés  par  exemple  par  soudure 
aux  parties  d'extrémité  (40a)  des  plages  correspon- 
dantes. 
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