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Description

[0001] La présente invention concerne un déclencheur
pour dispositif de commutation électrique. Le déclen-
cheur comporte un boîtier de protection et des premières
bornes de connexion électrique. Le déclencheur com-
prend en outre un module d’alimentation comportant au
moins un transformateur, et des deuxièmes bornes d’en-
trée et de sortie aptes à être connectées aux premières
bornes selon une direction de connexion. Le module
d’alimentation est apte à générer une tension d’alimen-
tation à partir d’une tension d’entrée reçue entre les
deuxièmes bornes d’entrée, et à délivrer la tension d’ali-
mentation entre les deuxièmes bornes de sortie.
[0002] La présente invention concerne également un
dispositif de commutation électrique, tel qu’un disjonc-
teur, comprenant un tel déclencheur.
[0003] On connaît du document EP 0 843 332 A1 un
dispositif de commutation d’un courant électrique, le dis-
positif de commutation comprenant un déclencheur. Le
déclencheur est connecté à des capteurs de courant et
contrôle la commutation électrique du dispositif en fonc-
tion des informations fournies par les capteurs de cou-
rant. Ce déclencheur comporte un module d’alimentation
dédié, alimenté par la tension à l’entrée du dispositif de
commutation, et générant une tension d’alimentation du
déclencheur. Un tel module d’alimentation est connu
sous le nom d’alimentation à propre tension. Il permet
d’alimenter le déclencheur sans raccordement à une ali-
mentation auxiliaire, et fonctionne même lorsque le dis-
positif de commutation bloque le passage du courant.
[0004] Toutefois, un tel module d’alimentation à propre
tension est vulnérable et peut être endommagé dans cer-
taines conditions de fonctionnement. En particulier, lors
de certains tests électriques tels que par exemple ceux
définis dans la norme IEC 60 947-2 et la norme IEC 61
439-1, le module d’alimentation à propre tension est sus-
ceptible d’engendrer un défaut diélectrique. Un défaut
de ce type peut alors entraîner la destruction du module
d’alimentation à propre tension, et il est dans ce cas gé-
néralement nécessaire de procéder au remplacement
complet du déclencheur.
[0005] Le but de l’invention est de proposer un déclen-
cheur muni d’une alimentation à propre tension permet-
tant une déconnexion électrique aisée du module d’ali-
mentation et sa mise en sécurité pendant la réalisation
de tests électriques.
[0006] A cet effet, l’invention a pour objet un déclen-
cheur du type précité, dans lequel le module d’alimenta-
tion est mobile par rapport au boîtier de protection.
[0007] Suivant d’autres aspects avantageux de l’in-
vention, le déclencheur comprend une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes, prises isolément ou suivant
toutes les combinaisons techniquement possibles :

- le module d’alimentation est mobile en translation
par rapport au boîtier de protection selon la direction
de connexion ;

- le module d’alimentation est amovible par rapport au
boîtier de protection ;

- le module d’alimentation est mobile entre une posi-
tion de connexion dans laquelle les deuxièmes bor-
nes sont connectées aux premières bornes et au
moins une position de déconnexion dans laquelle
les deuxièmes bornes sont déconnectées des pre-
mières bornes de connexion ;

- le déclencheur comporte en outre des moyens de
maintien du module d’alimentation dans au moins
une position de déconnexion ;

- le déclencheur comporte en outre des moyens de
verrouillage mobiles entre une position de verrouilla-
ge dans laquelle le module d’alimentation est bloqué
en position de connexion et une position de déver-
rouillage permettant le mouvement du module d’ali-
mentation hors de la position de connexion ;

- le module d’alimentation comporte en outre des élé-
ments de commande configurés pour déplacer les
moyens de verrouillage entre leur position de ver-
rouillage et leur position de déverrouillage ;

- les éléments de commande sont solidaires d’un or-
gane de préhension configuré pour être saisi par un
opérateur ; et

- le déclencheur comporte en outre des moyens d’ar-
rêt mobiles entre une position d’arrêt empêchant le
retrait du module d’alimentation hors du boîtier de
protection et une position libre permettant le retrait
du module d’alimentation hors du boîtier de protec-
tion.

[0008] L’invention a également pour objet un dispositif
de commutation électrique, tel qu’un disjoncteur, com-
prenant un déclencheur tel que défini ci-dessus.
[0009] Suivant un autre aspect avantageux de l’inven-
tion, le dispositif de commutation électrique comprend la
caractéristique suivante :

- le déclencheur comporte des moyens d’arrêt mobi-
les entre une position d’arrêt empêchant le retrait du
module d’alimentation hors du boîtier de protection
et une position libre permettant le retrait du module
d’alimentation hors du boîtier de protection, et le dis-
positif de commutation électrique comporte en outre
une embase et un capot de protection fixé à l’embase
de manière amovible, le capot recouvrant lorsqu’il
est fixé à l’embase les moyens d’arrêt de manière à
en empêcher l’accès depuis l’extérieur du capot.

[0010] Ces caractéristiques et avantages de l’inven-
tion apparaîtront à la lecture de la description qui va sui-
vre, donnée uniquement à titre d’exemple non limitatif,
et faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue éclatée d’un dispositif de com-
mutation, tel qu’un disjoncteur, comprenant un cof-
fret de protection et un déclencheur selon un mode
de réalisation de l’invention ; le déclencheur com-
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portant un boîtier de protection, des premières bor-
nes de connexion et un module d’alimentation mo-
bile par rapport au boîtier de protection entre une
position de connexion et au moins une position de
déconnexion, le déclencheur comportant en outre
des moyens de maintien du module dans une pre-
mière position de déconnexion, des moyens de ver-
rouillage du module en position de connexion et des
moyens d’arrêt aptes à empêcher le retrait du mo-
dule, le module d’alimentation étant en position de
connexion sur la figure 1 ;

- la figure 2 est une vue en perspective du déclencheur
de la figure 1, le module d’alimentation étant dans
la première position de déconnexion ;

- la figure 3 est une vue en perspective du déclencheur
de la figure 1, le module d’alimentation étant totale-
ment extrait du boîtier de protection, correspondant
à une deuxième position de déconnexion ;

- la figure 4 est une vue en perspective du module
d’alimentation de la figure 1, le module comportant
une coque de protection et des deuxièmes bornes
de connexion;

- la figure 5 est une vue éclatée du module d’alimen-
tation de la figure 4, le module d’alimentation com-
portant un circuit de conversion et une poignée de
préhension munie d’éléments de commande des
moyens de verrouillage ;

- la figure 6 est une vue partielle et en perspective des
moyens de verrouillage et des éléments de comman-
de de la figure 4 ;

- la figure 7 est une vue partielle et en perspective du
déclencheur de la figure 1 avec le module d’alimen-
tation en première position de déconnexion ; et

- la figure 8 est une vue partielle et en perspective du
déclencheur de la figure 1 avec le module d’alimen-
tation en position de connexion, dans laquelle les
deuxièmes bornes sont connectées aux premières
bornes.

[0011] La figure 1 est une vue éclatée d’un dispositif
de commutation électrique 2 suivant l’invention. Le dis-
positif de commutation 2 est par exemple un disjoncteur,
tel qu’un disjoncteur électromécanique, ou encore un
commutateur. Le disjoncteur est par exemple un disjonc-
teur triphasé, comme représenté sur la figure 1.
[0012] Sur la figure 1, le dispositif de commutation
électrique 2 comporte plusieurs modules distincts les uns
des autres, dont en particulier un bloc disjoncteur 4 et un
déclencheur 6. En complément facultatif, le dispositif de
commutation 2 comprend d’autres modules, tels que des
modules de calibration aptes à mesurer les performan-
ces du dispositif de commutation, ou des modules de
communication aptes à communiquer l’état du dispositif
2 à d’autres dispositifs électroniques distants, la commu-
nication s’effectuant par exemple par ondes radioélectri-
ques.
[0013] Le dispositif de commutation 2 comporte éga-
lement une embase 8 et un capot 10.

[0014] Le bloc disjoncteur 4 comporte des bornes pri-
maires de connexion (non représentées), destinées à
être connectées à au moins un conducteur d’entrée et
au moins un conducteur de sortie (non représentés).
[0015] Le bloc disjoncteur 4 est apte à recevoir le dé-
clencheur 6. Le bloc disjoncteur 4 est propre à recevoir
au moins un courant I au niveau d’un conducteur d’en-
trée.
[0016] Le bloc disjoncteur 4 est connu en soi, et est
apte à couper la transmission du courant I d’un conduc-
teur d’entrée à un conducteur de sortie en réponse à un
signal de déclenchement.
[0017] Le bloc disjoncteur 4 est par exemple un bloc
disjoncteur à air (de l’anglais air circuit breaker) ou un
bloc disjoncteur à boîtier moulé (de l’anglais molded case
circuit breaker). Sur la figure 1, le bloc disjoncteur 4 est
un bloc tripolaire, comportant un pôle pour chacune des
phases associées au disjoncteur triphasé.
[0018] Sur les figures 2 et 3, le déclencheur 6 com-
prend un boîtier de protection 12, un module d’alimenta-
tion 14, un logement 16 de réception du module d’ali-
mentation 14 et des premières bornes secondaires de
connexion (non représentées). Le module d’alimentation
14 est mobile par rapport au boîtier de protection 12 entre
une position de connexion dans laquelle ledit module 14
est connecté électriquement au déclencheur 6, et au
moins une position de déconnexion dans lequel ledit mo-
dule 14 n’est pas connecté électriquement au déclen-
cheur 6.
[0019] Le déclencheur 6 comporte en outre des
moyens 17 de maintien du module dans au moins une
position de déconnexion, des moyens 18 de verrouillage
du module dans la position de connexion et des moyens
d’arrêt 19 aptes à empêcher le retrait du module d’ali-
mentation 14 hors du boîtier 12, comme représenté sur
les figures 6 et 7.
[0020] Le déclencheur 6 est apte à générer un signal
de déclenchement à partir d’une mesure du courant I.
Par exemple, le déclencheur 6 comprend un capteur de
courant, non représenté, apte à générer un signal de
mesure du courant I. Le déclencheur 6 est ensuite apte
à délivrer le signal de déclenchement généré à destina-
tion du bloc disjoncteur 4.
[0021] L’embase 8, visible sur la figure 1, est apte à
recevoir le bloc disjoncteur 4 pour former un groupe dis-
joncteur.
[0022] Le capot 10 est parallélépipédique, et com-
prend quatre parois latérales 20. Le capot 10 est fixé de
manière amovible au bloc disjoncteur 4 pour former un
coffret de protection. Le capot 10 est propre à recouvrir
au moins partiellement le déclencheur 6 lorsqu’il est fixé
au bloc disjoncteur 4. Le capot 10 est de préférence apte
à permettre un accès partiel au module d’alimentation
14 lorsque le capot 10 est fixé au bloc disjoncteur 4.
[0023] Sur la figure 4, le module d’alimentation 14 com-
porte une coque 21, des deuxièmes bornes secondaires
de connexion 22 aptes à coopérer avec les premières
bornes secondaires, les deuxièmes bornes secondaires
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comportant des deuxièmes bornes secondaires d’entrée
et des deuxièmes bornes secondaires de sortie.
[0024] Le module d’alimentation 14 est mobile dans
une direction de connexion entre la position de connexion
dans laquelle les deuxièmes bornes secondaires 22 sont
connectées aux premières bornes secondaires et l’une
de la ou des positions de déconnexion dans laquelle les
deuxièmes bornes secondaires 22 sont déconnectées
des premières bornes secondaires.
[0025] Le module d’alimentation 14 est de préférence
mobile en translation selon la direction de connexion,
correspondant par exemple à une direction verticale Z
dans le logement 16.
[0026] Le module d’alimentation 14 est de préférence
amovible par rapport au boîtier de protection 12. Autre-
ment dit, le module d’alimentation 14 est totalement ex-
tractible par rapport au boîtier de protection 12. Dans ce
cas, le module d’alimentation 14 est mobile par rapport
au boîtier de protection 12 entre la position de connexion,
une première position de déconnexion dans laquelle les
deuxièmes bornes secondaires 22 sont déconnectées
des premières bornes secondaires (figure 2), et une
deuxième position de déconnexion dans laquelle le mo-
dule d’alimentation 14 n’est plus en contact avec le boîtier
de protection 12 (figure 3).
[0027] Le module d’alimentation 14 comporte en outre
des saillies 24 de maintien du module d’alimentation 14
dans la première position de déconnexion, des organes
26 de verrouillage du module d’alimentation 14 dans la
position de connexion, et une saillie d’arrêt 28 apte à
empêcher le mouvement du module d’alimentation 14
de la première position de déconnexion à la deuxième
position de déconnexion en l’absence d’un appui externe
transversal sur ladite saillie d’arrêt 28. Dans l’exemple
de la figure 4, les saillies de maintien 24 et la saillie d’arrêt
28 sont portées par une languette élastique 30.
[0028] Le module d’alimentation comporte en outre
des éléments de commande 31 configurés pour déplacer
les moyens de verrouillage 18 entre leur position de ver-
rouillage et leur position de déverrouillage.
[0029] Le module d’alimentation 14 comprend égale-
ment une poignée de préhension 32, la poignée de pré-
hension 32 étant de préférence solidaire des éléments
de commande 31.
[0030] Le module d’alimentation 14 comporte égale-
ment un circuit de conversion (non représenté) apte à
générer une tension convertie à partir d’une tension d’en-
trée. Le module d’alimentation 14 est propre à recevoir
la tension d’entrée entre les deuxièmes bornes secon-
daires d’entrées. Le module d’alimentation est apte à dé-
livrer la tension convertie entre les deuxièmes bornes
secondaires de sortie.
[0031] Le logement 16 comporte une paroi inférieure
33A et quatre parois latérales 33B. Les parois latérales
33B sont par exemple rectangulaires.
[0032] Le logement 16 comporte une première ouver-
ture 34 de maintien du module dans la première position
de déconnexion. La première ouverture 34 est apte à

coopérer avec les saillies de maintien 24 par enclique-
tage, et est par exemple ménagée dans une paroi latérale
33B correspondante, comme représenté à la figure 7.
[0033] Le logement 16 comprend une deuxième
ouverture 36 apte à coopérer avec les saillies de maintien
24 par encliquetage, en position de connexion du module
d’alimentation 14, et est par exemple ménagée dans une
paroi latérale 33B correspondante, comme représenté à
la figure 8.
[0034] Le logement 16 comporte des organes de blo-
cage 37 du module d’alimentation 14 en position de con-
nexion. Les organes de blocage 37 sont aptes à coopérer
avec des organes de verrouillage 26 pour bloquer le mo-
dule d’alimentation 14 en position de connexion. Chaque
organe de blocage 37 est par exemple en forme d’une
cavité ménagée dans une paroi latérale 33B correspon-
dante du logement 16. En variante non représentée, cha-
que organe de blocage 37 est en forme d’un relief de
blocage en saillie par rapport à une paroi latérale corres-
pondante du logement 16.
[0035] Le logement 16 comporte une fente 38 verticale
apte à recevoir la saillie d’arrêt 28. La fente 38 est par
exemple une ouverture ménagée dans la paroi latérale
33B correspondante. La fente 38 comprend une butée
40 apte à coopérer avec la saillie d’arrêt 28 pour empê-
cher le mouvement du module d’alimentation 14 de la
première position de déconnexion vers la deuxième po-
sition de déconnexion en l’absence d’un appui externe
transversal sur ladite saillie d’arrêt 28.
[0036] Les premières bornes secondaires de con-
nexion affleurent sur une paroi latérale 33B du logement
de réception du module d’alimentation 14.
[0037] Les moyens de maintien 17 sont aptes à main-
tenir le module d’alimentation 14 dans la première posi-
tion de déconnexion. Les moyens de maintien 17 sont,
par exemple, des moyens élastiques de maintien. Sur la
figure 7, les moyens de maintien 17 comprennent la pre-
mière ouverture 34 et les saillies de maintien 24 aptes à
coopérer avec la première ouverture 34.
[0038] En variante non représentée, les moyens de
maintien 17 sont des moyens magnétiques de maintien,
et comportent par exemple un aimant permanent solidai-
re du module d’alimentation 14 et un premier organe fer-
romagnétique solidaire du boîtier de protection 12,
l’aimant permanent étant adapté pour exercer une force
d’attraction magnétique sur le premier organe ferroma-
gnétique lorsqu’il est en regard de celui-ci. L’aimant per-
manent est par exemple reçu dans une cavité ménagée
dans la coque 21, et le premier organe ferromagnétique
est de manière analogue reçu dans une cavité ménagée
dans le boîtier de protection 12, les positions respectives
de l’aimant permanent et du premier organe ferromagné-
tique étant telles que l’aimant permanent et le premier
organe ferromagnétique sont en regard l’un de l’autre
lorsque le module d’alimentation 14 est dans la première
position de déconnexion.
[0039] Les moyens de verrouillage 18 sont, par exem-
ple, des moyens élastiques de verrouillage. Sur la figure
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6, les moyens de verrouillage 18 comprennent les orga-
nes de blocage 37 portés par le logement 16 et les or-
ganes de verrouillage 26 portés par le module d’alimen-
tation 14.
[0040] En variante non représentée, les moyens de
verrouillage 18 sont des moyens magnétiques de ver-
rouillage, et comportent par exemple l’aimant permanent
solidaire du module d’alimentation 14 et un deuxième
organe ferromagnétique solidaire du boîtier de protection
12, l’aimant permanent étant adapté pour exercer une
force d’attraction magnétique sur le deuxième organe
ferromagnétique lorsqu’il est en regard de celui-ci. Le
deuxième organe ferromagnétique est par exemple reçu
dans une cavité correspondante ménagée dans le boîtier
de protection 12, et les positions respectives de l’aimant
permanent et du deuxième organe ferromagnétique sont
telles que l’aimant permanent et le deuxième organe fer-
romagnétique sont en regard l’un de l’autre lorsque le
module d’alimentation 14 est en position de connexion.
[0041] Les moyens d’arrêt 19 sont, par exemple, des
moyens élastiques d’arrêt. Sur la figure 7, les moyens
d’arrêt 19 comprennent la saillie d’arrêt 28 et la butée 40
apte à coopérer avec la saillie d’arrêt 28.
[0042] La coque de protection 21 est par exemple en
forme d’un parallélépipède rectangle. La coque de pro-
tection 21 comporte quatre faces latérales 41A et une
face inférieure 41 B. Les faces latérales 41 A sont par
exemple rectangulaires. Sur la figure 5, la coque de pro-
tection 21 est formée de deux pièces distinctes.
[0043] Les deuxièmes bornes secondaires de con-
nexion 22 sont connectées électriquement au circuit de
conversion. Les deuxièmes bornes secondaires de con-
nexion 22 sont aptes à être connectées aux premières
bornes secondaires de connexion en position de con-
nexion du module d’alimentation 14.
[0044] Le circuit de conversion comporte au moins un
transformateur de tension, non représenté. Le circuit de
conversion comporte par exemple un convertisseur de
courant alternatif en courant continu, ou en variante un
convertisseur de courant continu en courant alternatif.
[0045] Les organes de verrouillage 26 sont mobiles
entre une position de verrouillage et une position de dé-
verrouillage. Dans la position de verrouillage, les organes
de verrouillage 26 sont aptes à coopérer avec les orga-
nes de blocage 37 pour bloquer le module d’alimentation
14 en position de connexion. Dans la position de déver-
rouillage, les organes de verrouillage 26 sont configurés
pour permettre le mouvement du module d’alimentation
14 hors de la position de connexion. Sur les figures 4 et
6, les organes de verrouillage 26 comprennent deux por-
tions flexibles 42, chacune étant munie d’une saillie de
verrouillage 44 et de moyens complémentaires de com-
mande 46 apte à coopérer avec les éléments de com-
mande 31.
[0046] Sur la figure 4, la languette élastique 30 est ve-
nue de matière avec la coque de protection 21. La lan-
guette 30 est apte à se déformer vers l’intérieur de la
coque de protection 21 sous l’action d’une force supé-

rieure au poids du module d’alimentation 14.
[0047] Les éléments de commande 31 comprennent
au moins un ergot d’actionnement 47A configuré pour
coopérer avec les moyens de complémentaire de com-
mande 46 et au moins un flanc vertical 47B de liaison de
l’ergot d’actionnement 47A correspondant avec la poi-
gnée de préhension 32, comme représenté sur la figure
6. Dans l’exemple de réalisation de la figure 5, les élé-
ments de commande 31 comprennent deux ergots d’ac-
tionnement 47A et deux flancs verticaux 47B de liaison
des ergots d’actionnement avec la poignée de préhen-
sion 32. Chaque ergot d’actionnement 47A est configuré
pour agir sur une portion flexible 42 correspondante.
[0048] Sur la figure 5, la poignée de préhension 32
comprend une platine supérieure 48. La platine supé-
rieure 48 est solidaire de chaque flanc vertical 47B, et
chaque flanc vertical 47B est par exemple venu de ma-
tière avec la platine supérieure 48. La platine supérieure
48 et les éléments de commande 31 sont mobiles en
translation selon la direction de connexion Z par rapport
à la coque de protection 21.
[0049] La fente verticale 38 est apte à permettre une
translation verticale de la saillie d’arrêt 28 La fente ver-
ticale 38 est dimensionnée pour que la saillie d’arrêt 28
vienne au contact de la butée 40 lorsque le module d’ali-
mentation 14 est dans la première position de décon-
nexion. Dans un mode de réalisation préférentiel, la fente
verticale 38 est propre à être recouverte par le capot 10
quand il est fixé au bloc disjoncteur 4.
[0050] La butée 40 est située à l’extrémité supérieure
de la fente verticale 38.
[0051] Sur la figure 6, la saillie de verrouillage 44 com-
porte un pan incliné 52 apte à faciliter le mouvement du
module d’alimentation 14 depuis l’une des positions de
déconnexion vers la position de connexion.
[0052] La saillie de verrouillage 44 est apte à empêcher
le mouvement du module d’alimentation 14 hors de la
position de connexion quand les moyens de verrouillage
18 sont en position de verrouillage. Sur la figure 6, la
saillie de verrouillage 44 comporte une surface de blo-
cage 54 apte à coopérer avec l’organe de blocage 37.
La surface de blocage 54 est de préférence sensiblement
perpendiculaire à la direction de connexion Z.
[0053] Les moyens complémentaires de commande
46 comportent, pour chaque portion flexible 42, une sur-
face de came 56 apte à coopérer avec un ergot d’action-
nement 47A correspondant pour déplacer la saillie de
verrouillage 44 correspondante vers l’intérieur du module
d’alimentation 14, c’est-à-dire pour faire passer les
moyens de verrouillage 18 de leur position de verrouilla-
ge à leur position de déverrouillage. La surface de came
56 forme un angle strictement compris entre 0° et 90°
avec la face latérale 41 A de la coque, c’est-à-dire avec
la direction verticale Z, l’angle étant de préférence com-
pris entre 10 et 50°.
[0054] Les moyens complémentaires de commande
46 comportent, pour chaque portion flexible 42, une sur-
face 58 de stabilisation de la saillie de verrouillage 44 à
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l’écart de l’organe de blocage 37 correspondant. Chaque
surface de stabilisation 58 est configurée pour maintenir
les moyens de verrouillage 18 dans leur position de dé-
verrouillage, après la saisie par un opérateur de la poi-
gnée de préhension 32. Chaque surface de stabilisation
58 est sensiblement parallèle à la face latérale 41 A de
la coque, c’est-à-dire à la direction verticale Z. Chaque
surface de stabilisation 58 est susceptible d’effectuer une
rotation de quelques degrés autour d’une direction per-
pendiculaire à la direction verticale Z, lors du passage
des moyens de verrouillage 18 de leur position de ver-
rouillage à leur position de déverrouillage.
[0055] La portion flexible 42 est par exemple venue de
matière avec la coque de protection 21. La portion flexible
42 est apte à se déformer vers l’intérieur de la coque de
protection 21 sous l’action d’une force F, visible à la figure
6.
[0056] Dans l’exemple de réalisation des figures 1 à
8, le module mobile, de préférence en translation, par
rapport au boitier de protection 12 est le module d’ali-
mentation 14. L’homme du métier comprendra alors que
l’invention s’applique plus généralement à tout module
du déclencheur 6, et que les moyens 17 de maintien dans
au moins une position de déconnexion sont, en variante
ou en complément, associés à tout type de module inclus
dans le déclencheur 6. De manière analogue, les moyens
d’arrêt 19 et/ou les moyens de verrouillage 18 sont, en
variante ou en complément, associés à tout type de mo-
dule qui est inclus dans le déclencheur 6 et est mobile
par rapport au boitier de protection 12.
[0057] Ainsi, le module d’alimentation 14 est mobile en
translation par rapport au boîtier de protection 12 du dé-
clencheur selon une direction de connexion. Le module
d’alimentation 14 est mobile entre une position de con-
nexion et une première position de déconnexion. Les
moyens de verrouillage 18 sont, par défaut, i.e. lorsque
la poignée de préhension 32 n’est pas manipulée, aptes
à bloquer le module d’alimentation 14 dans la position
de connexion. Autrement dit, lorsque le module d’alimen-
tation 14 est en position de connexion et que les moyens
de verrouillage 18 sont en position de verrouillage, les
moyens de verrouillage 18 empêchent le mouvement du
module d’alimentation 14 hors de la position de ver-
rouillage tant que la poignée de préhension 32 n’est pas
manipulée.
[0058] L’élasticité de la portion flexible 42 assure un
maintien des moyens de verrouillage 18 dans leur posi-
tion de verrouillage en l’absence d’action sur la poignée
de préhension 32.
[0059] Le mouvement des moyens de verrouillage 18
de leur position de verrouillage à leur position de déver-
rouillage est obtenu par action sur la poignée de préhen-
sion 32. Le mouvement en translation de la poignée de
préhension 32 par rapport à la coque 21 entraîne le mou-
vement des ergots d’actionnement 47A selon la direction
de connexion. De par la surface de came 56, les ergots
d’actionnement 47A entraînent la rotation de la portion
flexible 42 des moyens de verrouillage 18, notamment

des saillies de verrouillage 44, vers l’intérieur de la coque
21. Les moyens de verrouillage 18 passent alors dans
leur position de déverrouillage, et la poursuite du mou-
vement de traction vers le haut de la poignée de préhen-
sion 32 provoque alors une extraction au moins partielle
du module d’alimentation 14 par rapport au boitier de
protection 12, c’est-à-dire un mouvement du module
d’alimentation 14 depuis sa position de connexion vers
l’une de ses positions de déconnexion en exerçant sur
la poignée de préhension 32 une force de traction T dans
la direction de connexion Z visible sur les figures 2 et 3.
[0060] Le mouvement du module d’alimentation 14 par
rapport au boîtier 12 et le mouvement de la poignée de
préhension 32 par rapport à la coque 21 sont des mou-
vements de translation selon la direction de connexion Z.
[0061] Une traction sur la poignée de préhension 32
permet alors d’obtenir à la fois le déverrouillage du mo-
dule d’alimentation 14 et le mouvement du module d’ali-
mentation 14 hors de la position de connexion. De plus,
le choix d’un tel mouvement de translation du module
d’alimentation 14 par rapport au boîtier 12 permet l’utili-
sation de moyens de maintien 17 simples, tels que des
moyens élastiques de maintien, par exemple des
moyens de maintien par encliquetage, ou encore des
moyens magnétiques de maintien.
[0062] Dans l’exemple de la figure 7, le maintien du
module d’alimentation 14 dans la première position de
déconnexion est obtenu grâce à l’encliquetage des
saillies de maintien 24 dans la première ouverture 34.
Autrement dit, la coopération des saillies de maintien 24
par encliquetage avec la première ouverture 34 assure
une force de maintien supérieure au poids du module
d’alimentation 14 et s’opposant audit poids du module
d’alimentation 14 selon la direction verticale Z.
[0063] La flexibilité de la languette élastique 30 permet
sa déformation vers l’intérieur de la coque 21 lors de
l’exercice d’une force supérieure à la force de maintien.
L’application selon la direction de connexion d’une force
supérieure à la force de maintien, elle-même supérieure
au poids du module d’alimentation 14, entraîne alors le
mouvement du module d’alimentation 14 de la première
position de déconnexion vers la position de connexion.
[0064] Selon la figure 8, lorsque le module d’alimenta-
tion 14 est en position de connexion, les saillies de main-
tien 24 sont encliquetées dans l’ouverture basse 36, et
la languette 30 est alors dans sa position de repos. L’en-
cliquetage des saillies de maintien 24 dans l’ouverture
basse 36 permet une position de la saillie d’arrêt 28 à
l’écart de la paroi latérale 33B, et de limiter ainsi une
déformation de la languette 30 dans cette position. La
flexibilité de la languette élastique 30 permet la déforma-
tion de la languette 30 vers l’intérieur de la coque 21 sous
l’action d’une force supérieure au poids du module. En
conséquence, si un opérateur exerce une force supé-
rieure au poids du module d’alimentation 14 dans la di-
rection de connexion, l’opérateur peut forcer le mouve-
ment du module d’alimentation 14 de la position de con-
nexion à la première position de déconnexion lorsque
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les moyens de verrouillage 18 sont dans leur position de
déverrouillage.
[0065] Lorsque le module d’alimentation 14 est dans
la première position de déconnexion, la saillie d’arrêt 28
est en appui contre la butée 40 de la fente verticale 38.
La saillie d’arrêt 28 empêche donc le mouvement du mo-
dule d’alimentation 14 vers l’extérieur du boîtier 12. La
flexibilité de la languette 30 permet néanmoins à un opé-
rateur de forcer le mouvement de la languette 30 vers
l’intérieur de la coque 21, par exemple à l’aide d’un outil,
tel qu’un tournevis, aux fins de l’extraction totale du mo-
dule d’alimentation 14 par rapport au boîtier 12. L’opé-
rateur désengage alors la saillie d’arrêt 28 par rapport à
la butée 40.
[0066] Selon un mode de réalisation préférentiel, le ca-
pot 10 recouvre entièrement la fente 38 lorsqu’il est fixé
au bloc disjoncteur 4. Il est alors nécessaire de démonter
le capot 10 pour pouvoir désengager la saillie d’arrêt 28
de la butée 40, et donc pour pouvoir extraire totalement
le module d’alimentation 14 par rapport au boîtier 12.
[0067] Dans l’exemple de la figure 1, le capot 10 com-
porte une ouverture en regard de la poignée de préhen-
sion 32, et ne recouvre alors pas la poignée de préhen-
sion 32 lorsqu’il est fixé au bloc disjoncteur 4. Le capot
10 permet donc à un opérateur d’agir directement sur la
poignée de préhension 32, sans avoir à retirer le capot
10, pour déplacer le module d’alimentation 14 entre sa
position de connexion et sa première position de décon-
nexion. L’opérateur peut ainsi facilement déconnecter
électriquement le module d’alimentation 14, par exemple
pour effectuer des tests, sans pour autant démonter le
capot 10.
[0068] Le mouvement de translation permet une dé-
connexion aisée du module d’alimentation 14 par un
mouvement simple pour l’opérateur. De plus, le choix
d’un mouvement de translation permet de minimiser le
volume du logement 16 de réception du module d’ali-
mentation 14. Enfin, un opérateur peut aisément vérifier
la déconnexion du module d’alimentation 14 par une sim-
ple vérification visuelle de la position du module.
[0069] Un tel dispositif de commutation 2 permet donc
une déconnexion aisée du module d’alimentation 14,
puis son maintien dans la première position de décon-
nexion. La première position de déconnexion correspond
en outre à une extraction seulement partielle du module
d’alimentation 14 par rapport au boîtier 12, ce qui évite
de perdre ou de détériorer le module d’alimentation 14
lors des tests. Un tel dispositif de commutation 2 facilite
donc la réalisation de tests électriques nécessitant la dé-
connexion du module d’alimentation 14.
[0070] De plus, le dispositif de commutation 2 selon
l’invention empêche l’extraction du module d’alimenta-
tion 14 si le capot 10 n’est pas démonté. Ainsi, le dispositif
de commutation 2 est sécurisé en ce qu’il permet l’ex-
traction du module d’alimentation 14 seulement par les
opérateurs habilités à démonter le capot 10.
[0071] En variante, la languette 30 est portée par une
paroi latérale du logement 16. Le boîtier 12 comporte

alors un élément de traction (non représenté) apte à for-
cer la déformation de la languette 30 vers l’extérieur du
boîtier 12. La première ouverture 34, la deuxième ouver-
ture 36 et la fente 38 sont alors portées par le module
d’alimentation 14. Le reste du dispositif de commutation
2 est inchangé.
[0072] Selon cette variante, l’extraction du module
d’alimentation 14 hors du boîtier 12 est permise via l’ap-
plication par l’opérateur sur l’élément de traction d’une
force dirigée vers l’extérieur du boîtier 12. Cette force
permet de désengager la saillie d’arrêt 28 de la butée
40. Cette variante de réalisation présente l’avantage de
ne pas nécessiter l’utilisation d’un outil additionnel, tel
qu’un tournevis, pour permettre l’extraction du module
d’alimentation 14. De plus, il n’est pas nécessaire de pré-
voir dans le module d’alimentation 14 un volume permet-
tant la déformation de la languette 30.
[0073] On conçoit ainsi que le déclencheur 6 selon l’in-
vention permet une déconnexion électrique aisée du mo-
dule d’alimentation 14 et sa mise en sécurité pendant la
réalisation de tests électriques.

Revendications

1. Déclencheur (6) pour dispositif de commutation
électrique (2) comprenant :

- un boîtier de protection (12),
- des premières bornes de connexion électrique,
et
- un module d’alimentation (14) comportant au
moins un transformateur et des deuxièmes bor-
nes (22) d’entrée et de sortie aptes à être con-
nectées aux premières bornes de connexion se-
lon une direction de connexion,

le module d’alimentation (14) étant apte à générer
une tension d’alimentation à partir d’une tension
d’entrée reçue entre les deuxièmes bornes d’entrée
et à délivrer la tension d’alimentation entre les
deuxièmes bornes de sortie,
caractérisé en ce que le module d’alimentation (14)
est mobile par rapport au boîtier de protection (12).

2. Déclencheur (6) selon la revendication 1, dans le-
quel le module d’alimentation (14) est mobile en
translation par rapport au boîtier de protection (12)
selon la direction de connexion.

3. Déclencheur (6) selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel le module d’alimentation (14) est amovible par
rapport au boîtier de protection (12).

4. Déclencheur (6) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel le module d’alimentation (14)
est mobile entre une position de connexion dans la-
quelle les deuxièmes bornes (22) sont connectées
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aux premières bornes et au moins une position de
déconnexion dans laquelle les deuxièmes bornes
(22) sont déconnectées des premières bornes de
connexion.

5. Déclencheur (6) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel le déclencheur (6) comporte
en outre des moyens (17) de maintien du module
d’alimentation (14) dans au moins une position de
déconnexion.

6. Déclencheur (6) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel le déclencheur (6) comporte
en outre des moyens de verrouillage (18) mobiles
entre une position de verrouillage dans laquelle le
module d’alimentation (14) est bloqué en position de
connexion et une position de déverrouillage permet-
tant le mouvement du module d’alimentation (14)
hors de la position de connexion.

7. Déclencheur (6) selon la revendication 6, dans le-
quel le module d’alimentation (14) comporte en outre
des éléments de commande (31) configurés pour
déplacer les moyens de verrouillage (18) entre leur
position de verrouillage et leur position de déver-
rouillage.

8. Déclencheur (6) selon la revendication 7, dans le-
quel les éléments de commande (31) sont solidaires
d’un organe de préhension (32) configuré pour être
saisi par un opérateur.

9. Déclencheur (6) selon l’une des revendications pré-
cédentes, dans lequel le déclencheur (6) comporte
en outre des moyens d’arrêt (19) mobiles entre une
position d’arrêt empêchant le retrait du module d’ali-
mentation (14) hors du boîtier de protection (12) et
une position libre permettant le retrait du module
d’alimentation (14) hors du boîtier de protection (12).

10. Dispositif de commutation électrique (2), tel qu’un
disjoncteur, comprenant un déclencheur (6) selon
l’une quelconque des revendications précédentes.

11. Dispositif de commutation électrique (2) selon la re-
vendication 10, dans lequel le déclencheur (6) est
conforme à la revendication 9, et le dispositif de com-
mutation électrique (2) comporte en outre une em-
base (8) et un capot de protection (10) fixé à l’em-
base (8) de manière amovible, le capot (10) recou-
vrant lorsqu’il est fixé à l’embase (8) les moyens d’ar-
rêt (19) de manière à en empêcher l’accès depuis
l’extérieur du capot (10).

Patentansprüche

1. Auslöser (6) für eine elektrische Schaltervorrichtung

(2) umfassend:

- ein Schutzgehäuse (12),
- erste elektrische Verbindungsanschlüsse,
- ein Versorgungsmodul (14), das mindestens
einen Transformator und zweite Eingangs- und
Ausgangsanschlüsse (22), die geeignet sind, an
die ersten Verbindungsanschlüsse gemäß einer
Verbindungsrichtung angeschlossen zu wer-
den, umfasst,
- wobei das Versorgungsmodul (14) in der Lage
ist, eine Versorgungsspannung aus einer Ein-
gangsspannung zu erzeugen, die zwischen den
zweiten Eingangsanschlüssen erhalten wird,
und die Versorgungsspannung an die zweiten
Ausgangsanschlüssen zu liefern,
- dadurch gekennzeichnet, dass das Versor-
gungsmodul (14) in Bezug auf das Schutzge-
häuse (12) beweglich ist.

2. Auslöser (6) nach Anspruch 1, bei dem das Versor-
gungsmodul (14) in Bezug auf das Schutzgehäuse
(12) gemäß der Verbindungsrichtung translatorisch
beweglich ist.

3. Auslöser (6) nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das
Versorgungsmodul (14) lösbar in Bezug auf das
Schutzgehäuse (12) ist.

4. Auslöser (6) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem das Versorgungsmodul (14) zwi-
schen einer Verbindungsposition, in der die zweiten
Anschlüsse (22) mit den ersten Anschlüssen ver-
bunden sind, und mindestens einer Unterbre-
chungsposition beweglich ist, in der die zweiten An-
schlüsse (22) zu den ersten Verbindungsanschlüs-
sen unterbrochen sind.

5. Auslöser (6) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem der Auslöser (6) außerdem Mittel
(17) zum Halten des Versorgungsmoduls (14) in min-
destens einer Unterbrechungsposition aufweist.

6. Auslöser (6) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem der Auslöser (6) außerdem Ver-
riegelungsmittel (18) aufweist, die zwischen einer
Verriegelungsposition, in der das Versorgungsmo-
dul (14) in der Verbindungsposition blockiert ist, und
einer Entriegelungsposition, die die Bewegung des
Versorgungsmoduls (14) aus der Verbindungsposi-
tion gestattet, beweglich sind.

7. Auslöser (6) nach Anspruch 6, bei dem das Versor-
gungsmodul (14) außerdem Steuerelemente (31)
aufweist, die ausgebildet sind, die Verriegelungsmit-
tel (18) zwischen ihrer Verriegelungsposition und ih-
rer Entriegelungsposition zu bewegen.
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8. Auslöser (6) nach Anspruch 7, bei dem die Steuer-
elemente (31) mit einem Greiforgan (32) verbunden
sind, das ausgebildet ist, von einer Bedienperson
ergriffen zu werden.

9. Auslöser (6) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei dem der Auslöser (6) außerdem Arre-
tierungsmittel (19) aufweist, die zwischen einer Ar-
retierungsposition, in der das Herausnehmen des
Versorgungsmoduls (14) aus dem Schutzgehäuse
(12) verhindert wird, und einer freien Position, in der
das Versorgungsmodul (14) aus dem Schutzgehäu-
se (12) entnommen werden kann, beweglich sind.

10. Elektrische Schaltervorrichtung (2), wie ein Trenn-
schalter, einen Auslöser (6) nach einem beliebigen
der vorhergehenden Ansprüche umfassend.

11. Elektrische Schaltervorrichtung (2) nach Anspruch
10, bei der der Auslöser (6) entsprechend Anspruch
9 ausgebildet ist und die elektrische Schaltervorrich-
tung (2) außerdem eine Grundplatte (8) und eine
Schutzabdeckung (10) aufweist, die an der Grund-
platte (8) in lösbarer Weise befestigt ist, wobei die
Abdeckung die Arretiermittel (19) bedeckt, wenn sie
an der Grundplatte (8) befestigt ist, um den Zugang
von außerhalb der Abdeckung (10) zu verhindern.

Claims

1. Tripping unit (6) for an electrical switching device (2)
comprising:

• a protective case (12),
• first electrical connection terminals, and
• a supply module (14) comprising at least one
transformer and second input and output termi-
nals (22) capable of being connected to the first
connection terminals in a direction of connec-
tion,

wherein the supply module (14) is capable of gen-
erating a supply voltage from an input voltage re-
ceived between the second input terminals and of
delivering the supply voltage between the second
output terminals,
characterised in that the supply module (14) is
movable in relation to the protective case (12).

2. Tripping unit (6) according to claim 1, in which the
supply module (14) is capable of translation move-
ment in relation to the protective case (12) in the
direction of connection.

3. Tripping unit (6) according to claim 1 or 2, in which
the supply module (14) is removable in relation to
the protective case (12).

4. Tripping unit (6) according to one of the preceding
claims, in which the supply module (14) is movable
between a connection position in which the second
terminals (22) are connected to the first terminals,
and at least one disconnection position in which the
second terminals (22) are disconnected from the first
connection terminals.

5. Tripping unit (6) according to one of the preceding
claims, in which the tripping unit (6) additionally com-
prises means (17) for holding the supply module (14)
in at least one disconnection position.

6. Tripping unit (6) according to one of the preceding
claims, in which the tripping unit (6) additionally com-
prises locking means (18) movable between a lock-
ing position in which the supply module (14) is locked
in the connection position, and an unlocking position
enabling the supply module (14) to move out of the
connection position.

7. Tripping unit (6) according to claim 6, in which the
supply module (14) additionally comprises control
elements (31) configured to displace the locking
means (18) between their locking position and their
unlocking position.

8. Tripping unit (6) according to claim 7, in which the
control elements (31) are fixed to a gripping element
(32) configured to be grasped by an operator.

9. Tripping unit (6) according to one of the preceding
claims, in which the tripping unit (6) additionally com-
prises stop means (19) movable between a stop po-
sition preventing the supply module (14) from moving
back out of the protective case (12) and a release
position allowing the supply module (14) to move
back out of the protective case (12).

10. Electrical switching device (2) such as a circuit
breaker, comprising a tripping unit (6) according to
any one of the preceding claims.

11. Electrical switching device (2) according to claim 10,
in which the tripping unit (6) is in accordance with
claim 9, and the electrical switching device (2) addi-
tionally comprises a seating (8) and a protective cov-
er (10) removably fixed to the seating (8), wherein
when it is fixed to the seating (8) the cover (10) covers
the stop means (19) in order to prevent access there-
to from outside the cover (10).
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