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(54) Dispositif de raccordement électrique d’une tresse à un contact électrique notamment dans
un disjoncteur, contact et porte-contact adaptés à un tel raccordement et appareil de
coupure incorporant un tel dispositif

(57) L'invention concerne un dispositif de raccorde-
ment électrique d'une tresse (9) ou analogue à un con-
tact électrique (2) fixé à un porte-contact (10) par des
moyens de fixation, notamment dans un disjoncteur D.
Selon l'invention, une fente (12) est ménagée à l'une
(2b) des extrémités (2a,2b) du contact électrique (2), la-
dite fente (12) étant délimitée par deux bords opposés
(12a,12b) formant à l'extrémité du contact (2) deux
branches (13,14) sensiblement parallèles, et des
moyens sont prévus en partie sur le porte-contact (10)
et en partie sur le contact (2) pour retenir par coincement
ladite extrémité (9b) de la tresse (9) entre les bords pré-
cités (12a,12b) de la fente (12) aprés la fixation du con-
tact (2) sur le porte-contact (10).
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Description

[0001] L'invention concerne un dispositif de raccorde-
ment électrique d'une tresse ou analogue sur un contact
électrique notamment dans un disjoncteur, un contact
électrique et un porte-contact adaptés à un tel raccor-
dement et un appareil de coupure tel un disjoncteur in-
corporant un tel dispositif.
[0002] Un disjoncteur renferme principalement, de
manière connue en soi, une chambre de coupure lo-
geant un contact fixe et un contact mobile, un déclen-
cheur électromagnétique apte à déclencher le mécanis-
me du disjoncteur et ainsi provoquer la séparation des
contacts lors de l'apparition d'un courant de court-circuit
et un déclencheur thermique apte à déclencher le mé-
canisme lors de l'apparition d'une surcharge de courant.
Le contact mobile est supporté par un porte-contact relié
mécaniquement au mécanisme du disjoncteur, et est re-
lié électriquement à une tresse reliée elle-même élec-
triquement à un bilame appartenant au déclencheur
thermique. Selon une réalisation connue, la fixation du
contact mobile sur le porte-contact est réalisée par in-
troduction du contact mobile dans un évidement prévu
à cet effet dans le porte contact, puis en réalisant la fu-
sion de la matière plastique du porte-contact autour du
contact mobile. La liaison électrique entre le contact mo-
bile et la tresse s'effectue par soudure de la tresse sur
ledit contact.
Ainsi, la fixation du contact mobile sur le porte-contact
et le raccordement électrique de la tresse s'effectuent
par deux opérations distinctes, la seconde étant relati-
vement longue.
[0003] La présente invention résout ce problème et
propose un dispositif de raccordement électrique d'une
tresse sur un contact permettant de diminuer le temps
de raccordement et ainsi de réaliser les deux opérations
respectivement de raccordement de la tresse et de fixa-
tion du contact sur le porte-contact, en un temps parti-
culièrement réduit.
[0004] A cet effet, la présente invention a pour objet
un dispositif de raccordement du genre précédemment
mentionné, ce dispositif étant caractérisé en ce qu'il
comporte une fente ménagée à l'une des extrémités du
contact électrique, ladite fente étant délimitée par deux
bords opposés formant à l'extrémité du contact deux
branches sensiblement parallèles et en ce que des
moyens sont prévus en partie sur le porte-contact et en
partie sur le contact pour retenir par coincement ladite
tresse entre les bords précités de la fente aprés la fixa-
tion du contact sur le porte-contact.
[0005] Selon une réalisation particulière, les moyens
de fixation précités comprennent une première ouver-
ture prévue dans le porte-contact et destinée à recevoir
à coulissement ledit contact , et des moyens de fixation
définitive du contact dans le porte-contact mis en oeuvre
en fin de coulissement.
[0006] Selon une caractéristique particulière, la paroi
intérieure de l'ouverture prècitée coopère avec la paroi

extérieure du contact de manière qu'en fin de coulisse-
ment du contact à l'intérieur du porte-contact, les deux
branches assurent la retenue de la tresse entre lesdits
bords.
[0007] La présente invention a encore pour objet un
contact électrique formé principalement par une partie
allongée, ladite partie allongée comportant à l'une de
ses extrémités une partie de contact et à son extrémité
opposée, une fente s'étendant sensiblement parallèle-
ment à la direction longitudinale du contact, ladite fente
délimitant deux branches aptes à être déformées élas-
tiquement.
[0008] L'invention a encore pour objet un porte-con-
tact comportant une ouverture destinée à recevoir l'ex-
trémité d'une tresse et une ouverture adaptée à recevoir
à coulissement un contact, ladite tresse étant destinée
à être raccordée électriquement audit contact au moyen
d'un dispositif comprenant les caractéristiques précé-
demment décrites prises seules ou en combinaison.
[0009] L'invention a encore pour objet un appareil de
coupure électrique comprenant une chambre de coupu-
re, ladite chambre renfermant un contact fixe apte à coo-
pérer avec un contact mobile, ledit contact mobile étant
supporté par un porte-contact et relié électriquement à
une tresse, ledit appareil étant caractérisé en ce que la
tresse est raccordée électriquement audit contact au
moyen d'un dispositif comportant les caractéristiques
précédentes prises seules ou en combinaison.
[0010] D'autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description suivante d'un mo-
de particulier de réalisation, donné à titre d'exemple non
limitatif, et représenté aux dessins annexés sur
lesquels :

- La figure 1 est une vue en plan illustrant la partie
intérieure d'un disjoncteur miniature selon l'inven-
tion,

- La figure 2 est une vue partielle, en perspective, il-
lustrant le dispositif de raccordement selon l'inven-
tion, en position raccordée de la tresse,

- La figure 3 est une vue éclatée dudit dispositif.

[0011] Sur la figure 1, on voit un disjoncteur électrique
basse tension D destiné à être utilisé dans un réseau
électrique afin d'assurer la protection dudit réseau con-
tre les surcharges ou les court-circuits. Cet appareil
comprend, de manière connue en soi, une paire de con-
tacts séparables 1,2 respectivement fixe et mobile, un
mécanisme C de commande d'ouverture et de fermetu-
re du disjoncteur actionné par une manette M, un dé-
clencheur électromagnétique E destiné à déclencher le
mécanisme du disjoncteur et ainsi provoquer l'ouverture
des contacts 1,2 lors de l'apparition d'un courant de
court-circuit et un déclencheur thermique T apte à dé-
clencher le mécanisme lors de l'apparition d'une sur-
charge de courant.
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Le déclencheur électro-magnétique E est du type connu
et comprend principalement une bobine 3 traversée par
le courant à surveiller et apte à agir, par l'intermédiaire
d'un noyau mobile 4 monté coulissant à l'intérieur de la
bobine 3, sur un percuteur 5 relié mécaniquement à un
levier de déclenchement 6 pour provoquer la séparation
des contacts 1,2 en cas de court-circuit. Le déclencheur
thermique T est également du type connu et comprend
un bilame 7, le mouvement du bilame 7 suite à une sur-
charge de courant étant susceptible d'engendrer la sé-
paration des contacts 1,2. Le bilame 7 est relié, par l'une
7a de ses extrémités, à l'une 9a des extrémités d'une
tresse 9 dont l'extrémité opposée 9b est reliée électri-
quement au contact mobile 2. Ce contact mobile 2 est
monté dans un porte-contact 10 destiné à coopérer
avec le levier de déclenchement 6. Le contact mobile 2
est fixé au porte-contact 10 par des moyens de fixation
qui seront décrits dans ce qui suit.
Sur les figure 2 et 3, on voit que, conformément à l'in-
vention, le contact mobile 2 est formée par une partie
allongée comportant à l'une 2a de ses extrémités, une
partie de contact 11 et à son extrémité opposée 2b, une
fente 12 s'étendant sensiblement parallèlement à la di-
rection longitudinale de la pièce et formant, à cette ex-
trémité 2b dudit contact 2, deux branches sensiblement
parallèles 13,14. Ces deux branches 13,14 comportent
à leurs extrémités libres, des moyens d'encliquetage 15.
Les moyens de fixation du contact mobile 2 sur le porte-
contact 10 comprennent d'une part, une première
ouverture 16 ménagée dans le porte-contact 10 et adap-
tée à recevoir à coulissement ledit contact 2 introduit
par son extrémité 2b présentant la fente 12 et d'autre
part, les moyens d'encliquetage précités 15 destinés à
coopérer avec des portions de paroi 20,21 du porte-con-
tact 10 prévues dans l'ouverture 16 et s'étendant per-
pendiculairement à la direction de coulissement T du
contact à l'intérieur de ladite ouverture 16.
[0012] Le porte-contact 10 comprend également une
seconde ouverture 18 destinée à recevoir l'extrémité 9b
d'une tresse 9. Les première et seconde ouvertures 16
et 18 sont conformées de manière que les direction D,
T respectivement, d'introduction de la tresse 9 et du
contact 2 soient perpendiculaires. La seconde ouvertu-
re 18 est également conformée de manière à immobili-
ser la tresse 9 perpendiculairement à la direction D d'in-
troduction de la tresse et parallèlement à la direction T
de coulissement du contact 2, et est située de manière
que l'extrémité 9b de la tresse 9, lorsqu'introduite dans
la seconde ouverture 18, se trouve sur le trajet de cou-
lissement du contact 2.
La forme de la première ouverture 16 correspond sen-
siblement à celle de la partie du contact mobile 2 com-
portant la fente 12, et le contact mobile 2 est réalisé en
un matériau présentant une certaine élasticité.
Les éléments d'encliquetage précités 15 sont formés
par des éléments de retenue 19 en forme de bec s'éten-
dant vers l'extérieur du contact 2 perpendiculairement
à la direction de coulissement T du contact, et sont des-

tinés à venir en appui en fin de course de coulissement,
sur respectivement deux portions de surface 20,21 de
ladite ouverture 16 du porte-contact 10, s'étendant per-
pendiculairement à la direction de coulissement T.
[0013] L'opération de raccordement va être mainte-
nant brièvement décrite dans ce qui suit:
[0014] Dans un premier temps, la tresse 9 est intro-
duite par l'une 9b de ses extrémités, dans l'ouverture 18
prévue à cet effet dans le porte-contact 10. Puis, le con-
tact mobile 2 est introduit dans l'ouverture 16, dite pre-
mière, du porte-contact 10 par son extrémité 2b com-
portant la fente 12 et est entraîné à coulisser à l'intérieur
de ladite ouverture 16. Pendant ce mouvement de cou-
lissement, les éléments de retenue 19 coulissent le long
de la paroi de l'ouverture 16. Lorsque le contact mobile
2 arrive au niveau de la tresse 9, cette dernière pénètre
dans la fente 12. Lorsque le contact mobile 2 arrive en
fin de coulissement, les éléments de retenue 19 coopè-
rent avec les portions de paroi 20,21 correspondantes
situées à l'une des extrémités de l'ouverture 16, pour
empêcher le retrait du contact 2 de ladite ouverture et
assurer la fixation définitive du contact 2 dans le porte-
contact 10. Dans cette position du contact mobile 2, la
tresse 9 se trouve au fond de la fente 12 entre deux
bords rapprochés 12a,12b de ladite fente 12. Ainsi, la
paroi intérieure délimitant l'ouverture précitée 16 coo-
père avec la paroi extérieure du contact 2 de manière
que dans la position de fin de course de coulissement
du contact, l'extrémité de la tresse 9 soit retenue posi-
tivement par coincement entre lesdits bords 12a,12b,
ou lesdites branches 13,14 légèrement rapprochées, et
le raccordement électrique de la tresse 9 sur le contact
2 soit ainsi réalisé.
[0015] Ainsi, grâce à l'invention, l'opération de soudu-
re de la tresse est supprimée et le raccordement élec-
trique de la tresse et la fixation du contact sur le porte-
contact sont réalisées en une seule opération. Ceci per-
met donc de réduire de manière significative le prix de
revient à l'unité des appareils dans lesquels l'invention
est mise en oeuvre.
Un autre avantage inhérent à l'invention tient en ce que,
du fait que l'on est plus tenu de fusionner la matière du
porte-contact autour du contact mobile, ce porte-contact
peut être réalisé de façon à être plus léger.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de
réalisation décrit et illustré qui n'a été donné qu'à titre
d'exemple.
C'est ainsi, par exemple, que la fixation du contact pour-
rait être réalisée autrement que par coulissement et en-
cliquetage, par exemple par coulissement du contact
mobile dans l'ouverture du porte-contact et vissage du
contact sur le porte-contact. L'invention s'applique ainsi
à tout dispositif permettant de réaliser le raccordement
d'une tresse à un contact par coincement de ladite tres-
se entre les deux bords d'une fente ménagée dans ledit
contact, pendant l'opération de fixation.
L'invention peut avantageusement, mais pas exclusive-
ment, être utilisée dans des disjoncteurs miniatures pré-
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sentant un calibre allant de 10 à 25 A.
[0016] Au contraire, l'invention comprend tous les
équivalents techniques des moyens décrits ainsi que
leurs combinaisons si celles-ci sont effectuées suivant
son esprit.

Revendications

1. Dispositif de raccordement électrique d'une tresse
ou analogue sur un contact électrique fixé à un por-
te-contact par des moyens de fixation, notamment
dans un disjoncteur, caractérisé en ce qu'il compor-
te une fente (12) ménagée à l'une (2b) des extré-
mités du contact électrique (2), ladite fente (12 étant
délimitée par deux bords opposés (12a,12b) for-
mant à l'extrémité du contact (2) deux branches
(13,14) sensiblement parallèles et en ce que des
moyens (16) sont prévus en partie sur le porte-con-
tact (10) et en partie sur le contact (2) pour retenir
par coincement ladite tresse (9) entre les bords pré-
cités (12a,12b) de la fente (12) aprés la fixation du
contact (2) sur le porte-contact (10).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que les moyens de fixation précités compren-
nent une première ouverture (16) prévue dans le
porte-contact (10) et destinée à recevoir à coulis-
sement ledit contact (2), et des moyens de fixation
définitive (15) du contact dans le porte-contact mis
en oeuvre en fin de coulissement.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la paroi intérieure du porte-contact délimi-
tant l'ouverture prècitée (16) coopère avec la paroi
extérieure du contact (2) de manière qu'en fin de
course de coulissement du contact (2) à l'intérieur
du porte-contact (10), les deux branches (13,14)
assurent la retenue de la tresse (9) entre lesdits
bords (12a,12b).

4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que le porte-contact (10) comprend une se-
conde ouverture (18) destinée à recevoir l'une (9b)
des extrémités de la tresse (9) et orientée de ma-
nière à immobiliser en translation ladite tresse (9)
sensiblement perpendiculairement à la direction
d'introduction D de ladite extrémité (9b), ladite di-
rection D étant sensiblement perpendiculaire à la
direction T de coulissement du contact (2) et la dite
extrémité (9b) de tresse se trouvant sur le trajet de
coulissement du contact (2).

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions 2 à 4, caractérisé en ce que les moyens de
fixation définitive comprennent des moyens d'encli-
quetage (15) prévus à l'extrémité des deux bran-
ches (13,14) et destinés à coopérer avec la paroi

intérieure de la première ouverture (16) pour empê-
cher le retrait du contact (2) de la première ouver-
ture (16) du porte-contact (10) en fin de course de
coulissement du contact (2), en position de raccor-
dement électrique de la tresse (9)

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le contact est réalisé dans un matériau pré-
sentant une certaine élasticité et en ce que les
moyens d'encliquetage (15) comprennent des élé-
ments de retenue (19) prévus à l'extrémité des
branches (13,14) et s'étendant sensiblement per-
pendiculairement à la direction de coulissement T
du contact (2), lesdits éléments (19) étant aptes à
coulisser le long des parois de la première ouvertu-
re (16) pendant le coulissement du contact (2) et à
coopérer en fin de course de coulissement avec des
portions de paroi intérieures (20,21) de la première
ouverture (16) s'étendant perpendiculairement à la
direction de coulissement T.

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le contact
précité (2) est un contact dit mobile apte à coopérer
avec un contact fixe (1) dans un appareil électrique
D pour établir ou interrompre un circuit électrique.

8. Contact électrique destiné à être raccordé à une
tresse au moyen d'un dispositif selon l'une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisé
en ce qu'il est formé principalement par une partie
allongée, ladite partie allongée comportant à l'une
(2a) de ses extrémités une partie de contact (11),
et à son extrémité opposée (2b), une fente (12)
s'étendant sensiblement parallèlement à la direc-
tion longitudinale du contact (2), ladite fente (12) dé-
limitant deux branches (13,14) aptes à être défor-
mées élastiquement.

9. Contact selon la revendication 8, caractérisé en ce
que les branches (13,14) comportent à leurs extré-
mités libres, des moyens d'encliquetage (15).

10. Porte-contact comportant une ouverture (18) desti-
née à recevoir l'extrémité (9b) d'une tresse (9) et
une ouverture (16) adaptée à recevoir à coulisse-
ment un contact (2), ladite tresse (9) étant destinée
à être raccordée électriquement audit contact (2) au
moyen d'un dispositif selon l'une quelconque des
revendications 2 à 7.

11. Appareil de coupure électrique comprenant une
chambre de coupure, ladite chambre renfermant un
contact fixe (1) apte à coopérer avec un contact mo-
bile (2), ledit contact mobile (2) étant supporté par
un porte-contact (10) et relié électriquement à une
tresse (9), caractérisé en ce que la tresse est rac-
cordée électriquement audit contact (2) au moyen
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d'un dispositif selon l'une quelconque des revendi-
cation 1 à 7.

12. Appareil selon la revendication 11, caractérisé en
ce que l'appareil de coupure est un disjoncteur D.

7 8
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