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Description

Domaine technique de l’invention

[0001] L’invention concerne un déclencheur auxiliaire
pour être associé à un disjoncteur de manière à pouvoir
déclencher ce disjoncteur, qui peut être un disjoncteur à
boîtier moulé, par exemple.

État de la technique

[0002] Un disjoncteur comporte généralement un mé-
canisme de commande de disjoncteur et une barre de
déclenchement déplaçable entre une position d’accro-
chage et une position de décrochement. Le disjoncteur
comporte également au moins un déclencheur principal,
qui est apte à actionner la barre de déclenchement hors
de sa position d’accrochage.
[0003] Lorsque la barre de déclenchement est dans la
position d’accrochage, le mécanisme de commande de
disjoncteur est retenu dans un état passif où il est ino-
pérant sur l’état déclenché ou non du disjoncteur. S’il
détecte une condition électrique anormale comme une
surintensité persistante ou un court-circuit, le déclen-
cheur principal actionne la barre de déclenchement vers
la position de décrochement. Le déplacement de la barre
de déclenchement jusqu’à sa position de décrochement
provoque une rupture de l’accrochage du mécanisme de
commande de disjoncteur qui est alors libéré, ce qui con-
duit à un déclenchement du disjoncteur, c’est-à-dire à
son ouverture.
[0004] Dans certains disjoncteurs monophasé ou po-
lyphasé, le déclencheur principal peut être complété par
un déclencheur auxiliaire qui, comme ce déclencheur
principal, est à même de provoquer la rupture de l’accro-
chage du mécanisme de commande de disjoncteur. Ce
déclencheur auxiliaire peut ainsi provoquer une ouver-
ture du disjoncteur indépendamment de la position du
déclencheur principal. Un tel déclencheur auxiliaire peut
être commandé électriquement, ce qui peut notamment
être utilisé pour permettre une commande à distance du
disjoncteur.
[0005] Par exemple, il peut être souhaitable d’associer
et/ou de combiner au disjoncteur un déclencheur auxi-
liaire d’un premier type, qui détecte en permanence la
présence ou l’absence d’une tension et qui est destiné
à provoquer un déclenchement du disjoncteur si cette
tension disparaît ou devient inférieure à un seuil prédé-
terminé. Un tel déclencheur auxiliaire du premier type
est communément appelé "déclencheur auxiliaire MN à
déclenchement par manque de tension" ou "déclencheur
auxiliaire MN à manque de tension".
[0006] En combinaison avec un disjoncteur, on peut
également utiliser un déclencheur auxiliaire d’un second
type, qui est destiné à provoquer un déclenchement du
disjoncteur si un courant électrique supérieur à un niveau
prédéterminé circule à l’intérieur de ce déclencheur auxi-
liaire. Un tel déclencheur auxiliaire du second type est

communément appelé "déclencheur auxiliaire MX à dé-
clenchement par émission de courant" ou "déclencheur
auxiliaire MX à émission de courant".
[0007] Le document US 5,512,720 propose deux dé-
clencheurs auxiliaires pour disjoncteur à boîtier moulé,
à savoir un déclencheur auxiliaire du premier type, à dé-
clenchement par manque de tension, et un déclencheur
auxiliaire du deuxième type, à déclenchement par émis-
sion de courant. Dans ces déclencheurs auxiliaires MN
et MX, un mécanisme à accumulation d’énergie compor-
te un verrou pivotant prévu pour retenir une palette dans
une position neutre, à l’encontre d’un rappel élastique
tendant à faire basculer cette palette selon un mouve-
ment provoquant un déclenchement du disjoncteur.
[0008] Lorsque le mécanisme à accumulation d’éner-
gie est armé, la palette est retenue dans sa position neu-
tre du fait de son accrochage au verrou. Cet accrochage
est déverrouillant c’est-à-dire aisé à défaire lors d’un dé-
clenchement.
[0009] La tenue mécanique de l’accrochage déver-
rouillant ne doit pas s’éloigner trop d’une valeur cible. En
effet, si cette tenue est trop faible, il existe un risque de
décrochage accidentel conduisant à un déclenchement
intempestif du disjoncteur. A l’inverse, une tenue trop
élevée de l’accrochage déverrouillant fait encourir le ris-
que d’une résistance de l’accrochage à une commande
de décrochage, et donc le risque d’un non déclenche-
ment en présence d’un ordre commandant au contraire
un déclenchement de ce disjoncteur.
[0010] Or, plusieurs paramètres interviennent dans la
tenue de l’accrochage déverrouillant dans les déclen-
cheurs auxiliaires que décrit le document US 5,512,720
précité. L’un de ces paramètres concerne la précision
avec laquelle peut être conformé le verrou au niveau de
sa zone d’accrochage à la palette, d’autant que cette
zone possède de faibles dimensions. De manière sem-
blable, un autre paramètre intervenant dans la tenue de
l’accrochage déverrouillant concerne la précision avec
laquelle peut être conformée la palette au niveau de sa
zone d’accrochage au verrou, d’autant que cette zone
se trouve au niveau d’un bord ménagé par cisaillement.
En outre, la tenue de l’accrochage déverrouillant dans
les déclencheurs auxiliaires que décrit le brevet US
5,512,720 précité est fonction de l’équilibre entre deux
rappels élastiques. L’un de ces rappels s’exerce sur la
palette et tend à faire basculer cette palette dans un mou-
vement de déclenchement du disjoncteur. L’autre rappel
intervenant dans l’équilibre précité s’exerce sur le verrou.
Il est le fait d’un ressort prévu pour faire retourner le ver-
rou vers sa position de verrouillage lors d’un réarmement
du déclencheur auxiliaire. Des exemplaires de ce ressort
sont compliqués à fabriquer et on constate des variations
significatives de propriétés entre de tels exemplaires.
[0011] De ce qui précède, il ressort que, déjà indivi-
duellement, chacun des paramètres intervenant dans la
tenue mécanique des accrochages déverrouillants pré-
vus dans le brevet US 5,512,720 précité peut être difficile
à maîtriser. La combinaison de l’ensemble de ces para-
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mètres est encore plus difficile à maîtriser. Il s’ensuit que,
lors de leur fabrication, des déclencheurs auxiliaires
identiques ou semblables à ceux décrits dans le brevet
US 5,512,720 précité posent d’importants problèmes de
réglage portant sur la tenue de l’accrochage déver-
rouillant.

Objet de l’invention

[0012] L’invention a pour but de faciliter la gestion de
production d’un déclencheur auxiliaire de déclenche-
ment d’un disjoncteur.
[0013] Selon l’invention, le déclencheur auxiliaire
comporte :

- une pièce d’entraînement à palette mobile entre une
position neutre et une position active,

- au moins un organe élastique d’actionnement prévu
pour stocker une énergie mécanique lorsque la pièce
d’entraînement est dans sa position neutre, et pour
actionner la pièce d’entraînement de sa position neu-
tre à sa position active, à l’aide de ladite énergie,
selon un mouvement produisant une manoeuvre de
déclenchement du disjoncteur, suite à un déver-
rouillage de la pièce d’entraînement,

- un verrou monté pivotant autour d’un axe de pivote-
ment et prévu pour retenir la pièce d’entraînement
dans sa position neutre, à l’encontre d’une libération
de ladite énergie, jusqu’à un déplacement du verrou
vers une position de libération dans laquelle se pro-
duit ledit déverrouillage,

- un premier ressort de rappel monté pour rappeler le
verrou vers une position de verrouillage dans laquel-
le le verrou retient la pièce d’entraînement dans sa
position neutre,

- un coulisseau de poussée du verrou hors de sa po-
sition de verrouillage, vers sa position de libération,

- un deuxième ressort de rappel monté pour rappeler
le coulisseau dans un premier sens,

- une bobine électrique de génération d’une force
électromagnétique d’entraînement du coulisseau à
l’encontre du deuxième ressort de rappel, dans un
deuxième sens contraire au premier sens, lorsque
cette bobine est alimentée par ladite commande
électrique,

- un bec du verrou étant en saillie selon une direction
passant par l’axe de pivotement de manière à com-
porter une extrémité saillante où s’effectue un ac-
crochage localisé de la palette au verrou lorsque ce
verrou dans sa position de verrouillage retient la pa-
lette dans sa position neutre.

[0014] Le verrou est configuré de manière à pouvoir
recevoir, de la part de la pièce d’entraînement, une pous-
sée agissant dans le sens d’un réarmement du verrou
vers sa position de verrouillage.
[0015] Le déclencheur auxiliaire défini ci-dessus peut

incorporer une ou plusieurs autres caractéristiques avan-
tageuses, isolément ou en combinaison, en particulier
parmi celles définies ci-après.

- le verrou comporte de plus un poussoir apte à rece-
voir ladite poussée de la pièce d’entraînement et de
la palette ;

- le verrou comporte une première branche formant
un doigt pourvu dudit bec ;

- le verrou comporte une deuxième branche angulai-
rement décalée de la première branche autour dudit
axe de pivotement et placée sur la trajectoire du cou-
lisseau de manière à pouvoir recevoir une poussée
d’actionnement vers la position de libération, de la
part du coulisseau, ladite deuxième branche com-
portant ledit poussoir ;

- le premier ressort de rappel comporte un bras d’ac-
tionnement au moyen duquel le premier ressort de
rappel agit directement sur la deuxième branche du
verrou, le poussoir formant au moins une portion ter-
minale d’un crochet auquel est accroché le bras d’ac-
tionnement constitutif du premier ressort de rappel ;

- le deuxième ressort de rappel exerce un rappel du
coulisseau pour actionner le verrou de sa position
de verrouillage à sa position de libération.

Description sommaire des dessins

[0016] D’autres avantages et caractéristiques ressor-
tiront plus clairement de la description qui va suivre de
modes particuliers de réalisation de l’invention donnés à
titre d’exemples non limitatifs et représentés aux dessins
annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue éclatée, en perspective, d’un
déclencheur auxiliaire voltmétrique conforme à l’in-
vention et d’un disjoncteur destiné à recevoir ce
déclencheur ;

- la figure 2 est une vue en perspective du déclencheur
auxiliaire représenté hors du disjoncteur à la figure
1 ;

- la figure 3 est une vue en coupe longitudinale selon
le plan III de la figure 2 et, comme cette figure 2,
représente seulement le déclencheur auxiliaire, qui
est plus précisément un déclencheur du premier ty-
pe, c’est-à-dire un déclencheur à déclenchement par
manque de tension;

- la figure 4 est un agrandissement d’une portion de
la figure 3, où le déclencheur auxiliaire de la figure
2 est dans un premier état, à savoir un état armé
neutre ;

- la figure 5 est un agrandissement d’une fenêtre qui
est une sélection d’une portion de la figure 4 ;

- la figure 6 est une vue en coupe longitudinale qui est
analogue à la figure 3 et où le déclencheur auxiliaire
des figures 2 et 3 est dans un deuxième état, à savoir
un état déclenché, après avoir provoqué un déclen-
chement du disjoncteur de la figure 1 ;
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- la figure 7 est une vue en coupe longitudinale qui est
analogue à la figure 3 comme à la figure 6, et où le
déclencheur auxiliaire des figures 2 et 3 est en train
d’être réarmé, c’est-à-dire actionné de son état dé-
clenché jusque dans son état armé neutre ;

- la figure 8 est une vue en coupe longitudinale ana-
logue à la figure 3 et représente un déclencheur auxi-
liaire qui est conforme à l’invention et qui est du
deuxième type, c’est-à-dire à déclenchement par
émission de courant ; et

- la figure 9 est également une vue en coupe longitu-
dinale analogue à la figure 3 et représente le déclen-
cheur auxiliaire de la figure 8 dans l’état déclenché,
alors que ce déclencheur auxiliaire est dans un état
armé neutre sur cette figure 8.

Description de modes de réalisation préférentiels de 
l’invention

[0017] La figure 1 représente un déclencheur auxiliaire
1 conforme à l’invention, ainsi qu’un disjoncteur polypha-
sé D à même d’en être équipé. Dans l’exemple repré-
senté, le déclencheur auxiliaire 1 est un équipement op-
tionnel modulaire dont le disjoncteur D peut être ou non
pourvu.
[0018] Toujours dans l’exemple représenté, le disjonc-
teur D est plus précisément un disjoncteur à boîtier mou-
lé, encore désigné par l’acronyme DBM (Disjoncteur Boî-
tier Moulé). Il peut toutefois en être autrement sans sortir
du cadre de l’invention.
[0019] Sur la figure 1, le déclencheur auxiliaire 1 est
représenté hors du boîtier du disjoncteur D. La flèche F
schématise sa mise en place dans un logement complé-
mentaire de montage et d’accouplement L, que le dis-
joncteur D comporte pour recevoir ce déclencheur auxi-
liaire 1 de manière opérationnelle.
[0020] Le déclencheur auxiliaire 1 est représenté seul
à la figure 2. Il s’agit plus précisément d’un déclencheur
voltmétrique, qui comprend un boîtier 2 d’assemblage et
de support de façon fixe ou mobile de la plupart des
autres éléments constitutifs du déclencheur auxiliaire 1.
Certains de ces autres éléments forment un mécanisme
à accumulation d’énergie, dont une pièce d’entraînement
3 associée à une palette 4 montée basculante par rapport
au boîtier 2 au moyen de deux paliers 5 opposés. Le
mécanisme à accumulation d’énergie comporte égale-
ment un ou plusieurs organes élastiques d’actionnement
6, qui ont pour fonction d’actionner la palette 4 jusque
dans une position active et provoquer ainsi un déclen-
chement du disjoncteur D. Dans l’exemple représenté,
ces organes élastiques d’actionnement 6 sont au nombre
de deux et sont constitués par deux ressorts de traction
montés en parallèle de manière à agir conjointement
dans le même sens.
[0021] Le déclencheur auxiliaire 1 comprend un dis-
positif d’actionnement électromécanique, qui inclut une
bobine électrique 7. Le déclencheur auxiliaire 1 com-
prend aussi un bornier 8 supportant deux bornes électri-

ques 9 de raccordement électrique de la bobine 7 à des
fils non représentés de transmission d’une commande
électrique.
[0022] Le déclencheur auxiliaire 1 est plus précisé-
ment un déclencheur auxiliaire MN à déclenchement par
manque de tension. Ainsi qu’on peut le voir à la figure 3,
la bobine 7 est logée dans un fourreau 11 de support.
Un passage axial 12 traverse longitudinalement le four-
reau 11, à l’intérieur duquel sont montés un noyau fixe
13, ainsi qu’un coulisseau comprenant un noyau mobile
14 et un poussoir 16 fixés rigidement l’un à l’autre par
vissage. Ce coulisseau est guidé pour coulisser selon
une direction de coulissement Z-Z’.
[0023] Un ressort de compression 17 est monté à l’in-
térieur du fourreau 11, et est comprimé entre un épau-
lement dans le noyau fixe 13 et une face d’extrémité du
noyau mobile 14. Il tend à écarter le noyau mobile 14 du
noyau fixe 13 selon la direction de coulissement Z-Z’. En
d’autres termes, le ressort 17 forme un organe élastique
de rappel du noyau mobile 14 à l’écart du noyau fixe 13.
[0024] Une extrémité du poussoir 16 dépasse du
noyau mobile 14 de manière à former un doigt d’action-
nement en saillie axiale. A l’opposé de ce doigt d’action-
nement, une portion du poussoir 16 dépasse également
du noyau mobile 14. Le noyau fixe 13 est traversé par
un trou axial dans lequel passe cette portion, sur laquelle
le ressort 17 est enfilé en étant entouré par le noyau fixe
13.
[0025] Le passage axial 12 comprend trois sections
23, 25 et 26 qui se succèdent axialement. La section 26
est une section médiane de plus petit diamètre raccor-
dant entre elles les sections 23 et 25, qui débouchent
dans deux directions axialement opposées et qui ont
avantageusement un même diamètre.
[0026] Outre la palette 4 et l’un des ressorts de traction
6, d’autres constituants du mécanisme à accumulation
d’énergie évoqué précédemment en relation avec la fi-
gure 2 sont visibles à la figure 3. Sur l’agrandissement
que constitue la figure 4, on voit encore mieux la manière
dont les constituants de ce mécanisme à accumulation
d’énergie sont agencés et comment ils coopèrent.
[0027] La palette 4 est prévue pour entraîner l’organe
3 de déclenchement de destiné à coopérer avec une bar-
re de déclenchement vers une position de décroche-
ment. Lorsque cette position de décrochement est attein-
te, il se produit un décrochement d’un mécanisme de
commande de disjoncteur présent dans le disjoncteur D.
D’une manière connue en soi, ce décrochement conduit
à un déclenchement, et à l’ouverture des contacts du
disjoncteur D.
[0028] Comme cela a été déjà mentionné plus haut, la
palette 4 est montée à basculement autour d’un axe ré-
férencé X1-X’1. Les deux ressorts de traction 6 servent
à accumuler de l’énergie en vue d’actionner la palette 4
à partir de sa position des figures 3 et 4, où le déclencheur
auxiliaire 1 est dans un état armé neutre. Chaque ressort
6 possède deux extrémités opposées, qui sont recour-
bées chacune de manière à former un crochet et qui sont
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une extrémité fixe d’ancrage accrochée à une barrette
fixe de retenue 28 et une extrémité mobile d’actionne-
ment accrochée à une partie d’accouplement 29 de la
pièce 4.
[0029] La palette 4 comprend une extrémité d’accro-
chage 30 qui est éloignée de l’axe de basculement
X1-X’1, de manière à pouvoir tourner autour de cet axe
lorsque la palette 4 est actionnée.
[0030] Le mécanisme à accumulation d’énergie com-
prend en outre un verrou pivotant 31, qui est porté par
un arbre 32 de manière à pouvoir pivoter autour d’un axe
de pivotement X2-X’2 sensiblement parallèle à l’axe de
basculement X1-X’1.
[0031] Un ressort 33 rappelle en permanence le verrou
31 autour de l’axe de pivotement X2-X’2 (dans le sens
des aiguilles d’une montre sur les figures 3 et 4). Le res-
sort 33 est enroulé autour d’une barrette 34 dont chaque
extrémité fait partie d’un des paliers 5. Deux branches
du ressort 33 sont en permanence en appui contre la
barrette fixe de retenue 28 qui les empêche de basculer
autour de la barrette 34, dans le sens des aiguilles d’une
montre à la figure 3.
[0032] Ainsi qu’on peut bien le voir à la figure 5, le
verrou 31 comporte deux branches 40 et 41 angulaire-
ment décalées l’une de l’autre autour de l’axe de pivote-
ment X2-X’2. La branche 40 se trouve sur la trajectoire
du poussoir 16, qui peut ainsi exercer sur elle une pous-
sée d’actionnement du verrou 31 d’une position de ver-
rouillage à une position de libération. Au niveau de son
extrémité libre, la branche 40 se termine par un poussoir
42, qui est dirigé globalement vers la pièce 4 de manière
à pouvoir recevoir une poussée d’actionnement, de la
part de cette pièce 4. Outre ce poussoir 42, le verrou 31
comporte un coude 43 dont la concavité est tournée vers
la pièce 4. A l’opposé de cette pièce 4, le coude comporte
un dos en saillie, qui définit une zone de réception d’une
poussée exercée par le poussoir 16 à chaque déclen-
chement.
[0033] Le ressort 33 comporte un bras d’actionnement
44, par l’intermédiaire duquel il agit sur le verrou 31 en
poussant sur la branche 40 de celui-ci. Le poussoir 42
et le coude 43 forment ensemble un crochet auquel le
bras d’actionnement 44 est accroché de manière robus-
te.
[0034] La branche 41 du verrou 31 forme un doigt d’ac-
crochage se terminant par une tête d’accrochage 45 pré-
vue pour retenir par accrochage la palette 4 dans une
position neutre, c’est-à-dire dans la position des figure 3
à 5 où le mécanisme à accumulation d’énergie est armé.
La tête d’accrochage 45 comporte un bec 46 où s’effec-
tue l’accrochage de la pièce 4. Ainsi qu’on peut bien le
voir à la figure 5, le bec 46 est en saillie globalement
selon une direction A passant par l’axe de pivotement
X2-X’2. De la sorte, il comporte une extrémité saillante
47 où s’effectue l’appui de la pièce 4 lorsque cette pièce
4 est accrochée au verrou 31 dans sa position de ver-
rouillage. Dans l’exemple représenté où le verrou 31 pos-
sède le bec 46, ce dernier est plus précisément en saillie

vers l’axe de pivotement X2-X’2. En alternative, on peut
imaginer que le bec 46 soit porté par la pièce 4, auquel
cas il est globalement dirigé dans la direction opposée à
l’axe de pivotement X2-X’2.
[0035] Sur la figure 3, un courant électrique d’excitation
parcourt constamment la bobine 7 de sorte que la force
électromagnétique générée maintient le noyau mobile
14 contre le noyau fixe 13. Le doigt d’actionnement cons-
titué par une extrémité du poussoir 16, se trouve alors à
une faible distance, appelée "garde", de la branche 40
du verrou 31.
[0036] Sur la figure 3 comme sur les figures 4 et 5, le
mécanisme à accumulation d’énergie du déclencheur
auxiliaire 1 est armé, dans la mesure où la palette 4 est
accrochée au verrou 31 se trouvant dans sa position de
verrouillage. Le verrou 31 retient de ce fait la palette 4
dans une position neutre, à l’encontre d’un rappel exercé
par les deux ressorts 6 ensemble. Ces deux ressorts 6
stockent ainsi une énergie à même d’actionner la palette
4 vers une position active.
[0037] L’appui de la palette 4 sur le verrou 31 est lo-
calisé à l’extrémité saillante 47 lorsque ce verrou 31 ef-
fectue un verrouillage du mécanisme à accumulation
d’énergie dans un état armé, comme c’est le cas aux
figures 3 à 5. Il s’ensuit que ce verrouillage est stable,
au contraire d’un verrouillage résultant d’un accrochage
déverrouillant. Un accrochage stable produisant un ver-
rouillage stable est encore appelé verrouillant. Il s’agit
d’un accrochage positif insensible à des variations sus-
ceptibles d’affecter différents paramètres de construc-
tion. En d’autres termes, un accrochage verrouillant est
sûr, sans risque de décrochage accidentel, même en pré-
sence de telles variations qui peuvent concerner les di-
mensions des pièces et/ou des réglages de position et/ou
les raideurs des ressorts.
[0038] Lorsqu’il est dans sa position de verrouillage,
le verrou 31 est soumis à deux couples contraires par
rapport à l’axe de pivotement X2-X’2. Subissant les trac-
tions des deux ressorts 6, la palette 4 exerce un premier
de ces deux couples, au niveau de la tête d’accrochage
45. Le bras d’actionnement 44 exerce le deuxième cou-
ple sur le verrou 31. Pourtant, la force exercée par ce
bras d’actionnement 44 peut être choisie de manière à
être faible. Cette force peut ne pas intervenir dans le
verrouillage réalisé par le verrou 31 car ce verrouillage
résulte d’un accrochage stable ou verrouillant.
[0039] Si le courant d’excitation circulant dans la bo-
bine 7 est coupé ou amené sous un seuil prédéterminé,
c’est-à-dire si la tension aux bornes de ladite bobine 7
devient nulle ou inférieure à un seuil prédéterminé, la
force de compression du premier ressort 17 devient su-
périeure à la force d’attraction du noyau mobile 14 vers
le noyau fixe 13. Le poussoir 16 est alors entraîné vers
la branche 40 du verrou 31, jusqu’à pousser cette bran-
che 40 au niveau du dos du coude 43 et ainsi amener le
verrou 31 à pivoter vers sa position de libération.
[0040] Lors de l’actionnement du verrou 31 de sa po-
sition de verrouillage à sa position de libération, la palette
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4 se décroche de ce verrou 31, provoquant un déver-
rouillage du mécanisme à accumulation d’énergie. Suite
à ce déverrouillage, les ressorts 6 se rétractent moyen-
nant une libération de l’énergie stockée par eux et ils
entraînent ensemble la palette 4, depuis sa position neu-
tre de la figure 3 à sa position active de la figure 6. Lors
de son basculement de sa position neutre à sa position
active, la palette 4 effectue un mouvement provoquant
un déclenchement du disjoncteur D. Plus précisément,
la palette 4 entraîne alors l’organe de déclenchement 3
en translation, qui manoeuvre à son tour la barre de dé-
clenchement du disjoncteur D jusqu’à un déclenchement
effectif de ce disjoncteur D. La figure 6 illustre l’état du
déclencheur auxiliaire 1 à l’issue du déclenchement de
son mécanisme à accumulation d’énergie, c’est-à-dire à
l’issue du mouvement de la palette 4 jusqu’à sa position
active, sous l’action des ressorts 6.
[0041] La figure 7 illustre le réarmement du mécanisme
à accumulation d’énergie du déclencheur auxiliaire 1,
après un déclenchement ayant conduit à l’état de la figure
6. Ce réarmement peut être effectué avec succès après
que la bobine 7 a été remise sous tension. Une fois cor-
rectement remise sous tension, la bobine 7 produit une
force électromagnétique agissant sur le noyau mobile
14, dans le sens d’un retour de ce noyau mobile vers le
noyau fixe 13. Cette force électromagnétique est infé-
rieure à celle exercée par le ressort 17, tant que le noyau
mobile 14 est trop éloigné du noyau fixe 13. En d’autres
termes, la remise correcte sous tension de la bobine 7
est insuffisante à elle seule pour faire effectivement re-
tourner le noyau mobile 14 vers le noyau fixe 13.
[0042] Après que la bobine 7 a été correctement remi-
se sous tension, le réarmement du mécanisme à accu-
mulation d’énergie du déclencheur auxiliaire MN résulte
d’un réarmement du disjoncteur D. Un tel réarmement
du disjoncteur D est le fait d’un actionnement manuel de
la manette générant un mouvement, lequel est transmis
à la palette 4 de manière que celle-ci bascule vers sa
position neutre. Cela se produit à la figure 7, où le bas-
culement de la palette 4 vers sa position neutre est sym-
bolisé par la flèche B. Lors de son basculement B, la
palette 4 exerce une poussée P vers le noyau fixe 13,
sur le poussoir 42 de la branche 40, qui transmet cette
poussée P au poussoir 16 du coulisseau. Transmise par
la branche 40, la poussée P repousse ce coulisseau vers
le noyau fixe 13. Lorsque le coulisseau est suffisamment
enfoncé en direction du noyau fixe 13, la force électro-
magnétique générée par la bobine 7 sur le noyau mobile
14 devient supérieure à la force produite par le ressort
17, après quoi elle parvient à entraîner le noyau mobile
14 dans le sens d’un retour vers le noyau fixe 13 après
la disparition de la poussée P.
[0043] Lors de l’entraînement du noyau mobile 14 uni-
quement par la bobine 7, sans la poussée P, le pivote-
ment du verrou 31 vers sa position de verrouillage se
poursuit sous l’effet du rappel élastique produit par le
ressort 33. La fin du réarmement du disjoncteur D se
traduit par l’arrêt d’une action sur la palette 4 à l’encontre

des ressorts 6, qui amènent ensuite la palette 4 à s’ac-
crocher au bec 46 de la tête d’accrochage 45. Après cela,
le mécanisme à accumulation d’énergie du déclencheur
auxiliaire MN est réarmé, c’est-à-dire dans son état des
figures 3 à 5.
[0044] La bobine 7 consomme une faible puissance
électrique pour créer la force juste suffisante pour main-
tenir comprimé le ressort 17, ce dernier pouvant en effet
présenter une raideur très faible et, malgré cela, être apte
à actionner le verrou 31, éventuellement grâce à la garde
entre le poussoir 16 et le verrou 31.
[0045] Un déclencheur auxiliaire de l’art antérieur est
représenté à la figure 2 du document US 5,512,720, où
une référence 40 désigne une pièce d’appui et de régla-
ge. Un ressort de compression analogue au ressort 17
est comprimé entre cette pièce d’appui et de réglage et
un noyau mobile analogue au noyau mobile 14. La pièce
d’appui et de réglage prévue dans le document US
5,512,720 est montée par vissage à l’intérieur d’un noyau
fixe analogue au noyau fixe 13. Grâce à cela, on peut
régler sa position axiale par rapport au noyau fixe et ainsi
régler la force de rappel exercée par le ressort de com-
pression. Contrairement au noyau fixe du déclencheur
représenté à la figure 2 du document US 5,512,720, le
noyau fixe 13 du déclencheur auxiliaire 1 conforme à
l’invention peut être dépourvu d’une pièce d’appui et de
réglage servant à régler le taux de compression du res-
sort qui rappelle le noyau mobile 14 à l’écart du noyau
fixe 13. Cela est le cas dans l’exemple représenté et il
en résulte un avantage notamment en termes de simpli-
fication et de coût de production. Un autre choix consis-
tant à permettre un réglage du rappel élastique du noyau
mobile 14, peut être également fait sans sortir du cadre
de l’invention.
[0046] Sur la figure 8, un autre déclencheur auxiliaire
conforme à l’invention est désigné par la référence 101.
Il s’agit plus précisément d’un déclencheur auxiliaire MX
à déclenchement par émission de courant. Dans ce qui
suit, on ne décrit que ce par quoi il se distingue du dé-
clencheur auxiliaire 1. En outre, une référence utilisée
ci-après pour désigner une partie du déclencheur auxi-
liaire 101 analogue ou équivalente à une partie référen-
cée du déclencheur auxiliaire 1 est construite en aug-
mentant de cent (100) la référence repérant cette partie
sur le déclencheur auxiliaire 1.
[0047] De manière avantageuse, la plupart des pièces
du déclencheur auxiliaire 101 sont identiques aux pièces
du déclencheur auxiliaire 1. Tel est le cas, par exemple,
des noyaux fixes 13 et 113, ainsi que des noyaux mobiles
14 et 114.
[0048] Egalement de manière avantageuse, une gran-
de partie des pièces communes aux déclencheurs auxi-
liaires 1 et 101 peuvent en outre être montées de la même
manière dans les deux déclencheurs auxiliaires 1 et 101.
Tel est le cas, par exemple, des boîtiers 2 et 102, des
palettes 4 et 104, des ressorts 6 et 106, des fourreaux
11 et 111, des poussoirs 16 et 116, des verrous 31 et
131, des barrettes 34 et 134, ainsi que des ressorts 33
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et 133.
[0049] En outre, n’importe lequel d’entre le déclen-
cheur auxiliaire 1 à déclenchement par manque de ten-
sion MN et le déclencheur auxiliaire 101 à déclenche-
ment par émission de courant MX peut être indifférem-
ment monté de manière opérationnelle dans le logement
complémentaire de montage et d’accouplement L du dis-
joncteur D, ce qui est encore avantageux. En d’autres
termes, le disjoncteur D est apte à recevoir indifférem-
ment soit le déclencheur auxiliaire 1 à déclenchement
par manque de tension MN, soit le déclencheur auxiliaire
101 à déclenchement par émission de courant MX.
[0050] Une différence entre les déclencheurs auxiliai-
res 1 et 101 est que le noyau fixe 13 est monté fixement
dans la section 23, alors que le noyau fixe 113 est monté
fixement dans la section 125.
[0051] Une autre différence entre les déclencheurs
auxiliaires 1 et 101 est que le noyau mobile 14 est monté
coulissant axialement dans la section 25, alors que le
noyau mobile 114 est monté coulissant axialement dans
la section 123.
[0052] Sur la figure 8, le déclencheur auxiliaire 101 est
dans un état armé neutre, c’est-à-dire dans l’état où le
déclencheur 1 se trouve à la figure 3.
[0053] Sur la figure 9, le déclencheur auxiliaire 101 est
dans un état déclenché, c’est-à-dire dans l’état où le dé-
clencheur 1 se trouve à la figure 6.
[0054] Le déclencheur auxiliaire 101 à déclenchement
par émission de courant MX fonctionne à l’inverse du
déclencheur auxiliaire 1 en ce que ce déclencheur auxi-
liaire 101 provoque un déclenchement du disjoncteur D,
lorsqu’un courant électrique de commande supérieur à
un seuil prédéterminé se met à parcourir la bobine 107.

Revendications

1. Déclencheur auxiliaire de déclenchement d’un dis-
joncteur (D) en fonction d’une commande électrique,
comportant :

- une pièce d’entraînement (3) associée à une
palette (4 ; 104) mobile entre une position neutre
et une position active,
- au moins un organe élastique d’actionnement
(6 ; 106) prévu pour stocker une énergie méca-
nique lorsque la palette est dans sa position neu-
tre et pour l’actionner de sa position neutre à sa
position active, à l’aide de ladite énergie, selon
un mouvement produisant une manoeuvre de
déclenchement du disjoncteur (D) suite à un dé-
verrouillage de la palette (4 ; 104),
- un verrou (31 ; 131) monté pivotant autour d’un
axe de pivotement (X2-X’2) et prévu pour retenir
la palette (4 ; 104) dans sa position neutre, à
l’encontre d’une libération de ladite énergie, jus-
qu’à un déplacement du verrou (31 ; 131) vers
une position de libération dans laquelle se pro-

duit ledit déverrouillage,
- un premier ressort de rappel (33 ; 133) monté
pour rappeler le verrou (31 ; 131) vers une po-
sition de verrouillage dans laquelle le verrou
(31 ; 131) retient la palette (4 ; 104) dans sa po-
sition neutre,
- un coulisseau (14, 16 ; 114, 116) de poussée
du verrou (31 ; 131) hors de la position de ver-
rouillage, vers la position de libération,
- un deuxième ressort de rappel (17) du coulis-
seau (14, 16 ; 114, 116) dans un premier sens,
- une bobine électrique (7 ; 107) de génération
d’une force électromagnétique d’entraînement
du coulisseau (14, 16 ; 114, 116) à l’encontre
du deuxième ressort de rappel (17), dans un
deuxième sens contraire au premier sens, lors-
que cette bobine (7 ; 107) est alimentée par la-
dite commande électrique,

caractérisé en ce que le verrou (31 ; 131) comporte
un bec (46) faisant saillie selon une direction (A) pas-
sant par l’axe de pivotement (X2-X’2) de manière à
comporter une extrémité saillante (47) où s’effectue
un accrochage localisé de la palette (4 ; 104) lorsque
ledit verrou (31 ; 131) dans la position de verrouilla-
ge, retient la palette (4 ; 104) dans la position neutre,
et en ce que ledit verrou (31 ; 131) est apte à recevoir
une poussée (P) agissant dans le sens d’un réar-
ment de la palette vers la position de verrouillage.

2. Déclencheur auxiliaire selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le verrou (31 ; 131) comporte
un poussoir (42) actionné par ladite poussée (P) de
la palette (4 ; 104).

3. Déclencheur auxiliaire selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le verrou (31 ; 131) comporte
au moins une première branche (41) formant un
doigt pourvu dudit bec (46).

4. Déclencheur auxiliaire selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que le verrou (31 ; 131) comporte
une deuxième branche (40) angulairement décalée
de la première branche (41) autour dudit axe de pi-
votement (X2-X’2) et placée sur la trajectoire du cou-
lisseau (14, 16 ; 114, 116) de manière à pouvoir re-
cevoir une poussée d’actionnement vers la position
de libération, de la part du coulisseau (14, 16 ; 114,
116), cette deuxième branche (40) comportant ledit
poussoir (42).

5. Déclencheur auxiliaire selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que le premier ressort de rappel
(33 ; 133) comporte un bras d’actionnement (44) au
moyen duquel le premier ressort de rappel (33 ; 133)
agit directement sur la deuxième branche (40) du
verrou (31 ; 131), le poussoir (42) formant au moins
une portion terminale d’un crochet (42, 43) auquel
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est accroché le bras d’actionnement (44) constitutif
du premier ressort de rappel (33 ; 133).

6. Déclencheur auxiliaire selon l’une quelconque des
revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que la
deuxième branche (40) se termine par ledit poussoir
(42).

7. Déclencheur auxiliaire selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le deuxième ressort de rappel (17) exerce un rappel
du coulisseau (14, 16) pour actionner le verrou (31)
de la position de verrouillage vers la position de li-
bération.

Patentansprüche

1. Hilfsauslöser zur Auslösung eines Überlastschalters
(D) in Abhängigkeit einer elektrischen Steuerung,
der umfasst:

- ein Antriebselement (3), das mit einer Platte
(4; 104) zusammenhängt, die zwischen einer
neutralen und einer aktiven Position beweglich
ist,
- mindestens ein elastisches Betätigungsele-
ment (6; 106), das dazu bestimmt ist, eine me-
chanische Energie zu speichern, wenn sich die
Platte in ihrer neutralen Position befindet, und
um sie mit Hilfe der genannten Energie aus ihrer
neutralen Position in ihre aktive Position zu brin-
gen, entsprechend einer Bewegung, die nach
Freigabe der Platte (4, 104) einen Auslösungs-
vorgang des Überlastschalters (D) bewirkt,
einen Riegel (31; 131), der schwenkbar um eine
Schwenkachse (X2-X’2) montiert und dazu be-
stimmt ist, die Platte (4; 104) gegen eine Frei-
setzung der genannten Energie in ihrer neutra-
len Position zurückzuhalten, bis zu einer Bewe-
gung des Riegels (31; 131) in Richtung auf eine
Freigabeposition,
in der die genannte Entriegelung stattfindet,
- eine erste Rückholfeder (33; 133), die so mon-
tiert ist, dass sie den Riegel (31; 131) in Richtung
auf eine Verriegelungsposition zurückzieht, in
der der Riegel (31; 131) die Platte (4; 104) in
ihrer neutralen Position zurückhält,
- einen Schieber (14, 16; 114, 116) zum Schie-
ben des Riegels (31; 131) aus seiner Verriege-
lungsposition in die Freigabeposition,
- eine zweite Rückholfeder (17) für den Schieber
(14, 16; 114, 116) in einer ersten Richtung,
- eine elektrische Spule (7; 107) zur Erzeugung
einer elektromagnetischen Antriebskraft für den
Schieber (14,16; 114, 116) gegen die zweite
Rückholfeder (17) in einer zweiten, zur ersten
entgegengesetzten Richtung, wenn diese Spule

(7; 107) durch die genannte elektrische Steue-
rung versorgt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass der Riegel (31; 131) eine Nase (46) auf-
weist, die in einer Richtung (A) hervorsteht, die
durch die Schwenkachse (X2-X’2) führt, sodass
er ein hervorstehendes Ende (47) umfasst, an
dem die Platte (4; 104) lokal eingreift, wenn der
Riegel (31; 131) die Platte (4; 104) in der Ver-
riegelungsposition in der neutralen Position hält,
und dadurch, dass der Riegel (31; 131) geeignet
ist, eine Schiebebewegung zu empfangen (P),
die in Richtung einer Rückführung der Platte in
die Verriegelungsposition wirkt.

2. Hilfsauslöser nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Riegel (31; 131) einen Drücker
(42) umfasst, der durch die Schiebebewegung (P)
der Platte (4; 104) betätigt wird.

3. Hilfsauslöser nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Riegel (31; 131) mindestens ei-
nen ersten Teil (41) umfasst, der einen Finger bildet,
der mit der genannten Nase (46) versehen ist.

4. Hilfsauslöser nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Riegel (31; 131) einen zweiten
Teil (40) umfasst, der vom ersten Teil (41) um die
genannte Schwenkachse (X2-X’2) winklig versetzt
angeordnet und so auf der Bahn des Schiebers (14,
16; 114, 116) angeordnet ist, dass er von dem Schie-
ber (14, 16; 114, 116) einen Betätigungsschub in
Richtung auf die Freigabeposition empfangen kann,
wobei dieser zweite Teil (40) den genannten Drücker
(42) umfasst.

5. Hilfsauslöser nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Rückholfeder (33; 133) ei-
nen Betätigungsarm (44) umfasst, mit Hilfe dessen
die erste Rückholfeder (33; 133) direkt auf den zwei-
ten Teil (40) des Riegels (31; 131) wirkt, wobei der
Drücker (42) mindestens einen Endbereich eines
Hakens (42, 43) bildet, in den der Betätigungsarm
(44) eingehängt ist, der Bestandteil der ersten Rück-
holfeder (33; 133) ist.

6. Hilfsauslöser nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Teil (40)
im Drücker (42) ausläuft.

7. Hilfsauslöser nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Rückholfeder (17) eine Rückholung des Schiebers
(14, 16) bewirkt, um den Riegel (31) aus der Verrie-
gelungsposition in die Freigabeposition zu bewegen.
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Claims

1. An auxiliary trip unit for tripping a circuit breaker (D)
according to an electric command, comprising:

- a drive part (3) associated with a blade (4 ; 104)
that is movable between a neutral position and
an active position,
- at least one flexible actuating means (6 ; 106)
designed to store mechanical energy when the
blade is in its neutral position, and to actuate it
from its neutral position to its active position, by
means of said energy, with a movement produc-
ing a tripping operation of the circuit breaker (D),
following unlatching of the blade (4 ; 104),
- a latch (31 ; 131) fitted swivelling around a swiv-
elling axis (X2-X’2) and designed to secure the
blade (4 ; 104) in its neutral position, against re-
leasing of said energy, until movement of the
latch (31 ; 131) takes place to a releasing posi-
tion in which said unlatching takes place,
- a first bias spring (33 ; 133) fitted to bias the
latch (31 ; 131) to a latching position in which
the latch (31 ; 131) secures the blade (4 ; 104)
in its neutral position,
- a thrust slide (14, 16 ; 114, 116) to propel the
latch out of its latching position to its released
position,
- a second bias spring (17) of the slide (14, 16 ;
114, 116) in a first direction,
- an electric coil (7 ; 107) generating an electro-
magnetic force to drive the slide (14, 16 ; 114,
116) against the second bias spring (17), in a
second direction opposite to the first direction,
when this coil (7 ; 107) is supplied by said electric
command,

characterized in that the latch (31 ; 131) comprises
a nose (46) salient in a direction (A) passing through
the swivelling axis (X2-X’2) so as to comprise a sali-
ent end (47) where localized latching of the blade
(4 ; 104) takes place when said latch (31 ; 131) in
the latching position secures the blade (4 ; 104) in
the neutral position, and in that said latch (31 ; 131)
is designed to receive a thrust force (P) acting in the
direction of resetting of the blade to the latching po-
sition.

2. The auxiliary trip unit according to claim 1, charac-
terized in that the latch (31 ; 131) comprises a push-
rod (42) actuated by said thrust force (P) of the blade
(4 ; 104).

3. The auxiliary trip unit according to claim 1, charac-
terized in that the latch (31 ; 131) comprises at least
a first branch (41) forming a finger provided with said
nose (46).

4. The auxiliary trip unit according to claim 3, charac-
terized in that the latch (31 ; 131) comprises a sec-
ond branch (40) angularly offset from the first branch
(41) around said swivelling axis (X2-X’2) and placed
on the path of the slide (14, 16 ; 114, 116) so as to
be able to receive an actuating thrust to the released
position, from the slide (14, 16 ; 114, 116), this sec-
ond branch (40) comprising said push-rod (42).

5. The auxiliary trip unit according to claim 4, charac-
terized in that the first bias spring (33 ; 133) com-
prises an actuating arm (44) by means of which the
first bias spring (33 ; 133) acts directly on the second
branch (40) of the latch (31 ; 131), the push-rod (42)
forming at least one terminal portion of a hook (42,
43) on which the actuating arm (44) constituting the
first bias spring (33 ; 133) is latched.

6. The auxiliary trip unit according to either one of
claims 4 or 5, characterized in that the second
branch (40) is terminated by said push-rod (42).

7. The auxiliary trip unit according to claim 1, charac-
terized in that the second bias spring (17) exerts a
bias on the slide (14, 16) to actuate the latch (31)
from the latching position to the released position.
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