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(54)  Module  interrupteur  encastrable. 

(57)  Pour  permettre  l'encastrement  d'un  module 
interrupteur  comportant  au  moins  deux  contac- 
teurs  on  munit  la  base  de  ces  contacteurs  d'un 
circuit  imprimé  (17)  allongé  commun,  permet- 
tant  de  réaliser  des  connexions  électriques  sur 
des  bornes  s'étendant  sensiblement  parallèle- 
ment  dans  ce  circuit  imprimé.  On  obtient  un 
montage  dans  un  tube  de  dimensions  réduites. 
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La  présente  invention  a  pour  objet  un  module  in- 
terrupteur  encastrable  dans  un  tube.  Dans  un  exem- 
ple  particulier  d'utilisation  elle  sera  décrite  dans  une 
application  de  type  médical  :  pour  un  mammographe. 
Les  tubes  dans  lesquels  l'interrupteur  doit  être  monté 
sont  des  tubes  par  lesquels  un  opérateur  saisit,  d'une 
manière  ergonomique,  les  différentes  parties  du 
mammographe  pour  les  présenter  face  à  une  patiente 
examinée. 

Les  problèmes  qui  doivent  être  résolus  avec  les 
interrupteurs  sont  essentiellement  des  problèmes  de 
fiabilité.  Il  est  courant  de  demander  à  de  tels  interrup- 
teurs  d'autoriser  jusqu'à  un  million  de  manoeuvres. 
Les  interrupteurs  typiquement  utilisés  dans  l'inven- 
tion  sont  par  exemple  des  interrupteurs  10106002  de 
la  Société  Marquardt  France.  Ces  interrupteurs  pré- 
sentent  l'avantage  d'avoir  des  contacteurs  dorés  pour 
lesquels  le  nombre  de  manipulations  requis  est  ga- 
ranti.  Toute  la  structure  de  ces  interrupteurs  est  pré- 
vue  pour  leur  fiabilité. 

L'inconvénient  présenté  par  de  tels  interrupteurs 
est  cependant  qu'ils  sont  encombrants.  En  effet,  ils 
sont  munis  de  borniers  électriques  émergeant  per- 
pendiculairement  du  fond  d'un  boîtier  plastique  qui  les 
maintient.  Une  fois  qu'on  vient  raccorder  un  fil  électri- 
que  muni  d'une  broche  femelle  sur  chacune  des  bor- 
nes  de  ces  borniers  on  obtient  une  structure  dont  la 
hauteur  hors  tout  est  de  l'ordre  de  3  cm.  Cette  struc- 
ture  n'est  alors  pas  encastrable  dans  un  tube  dont  le 
diamètre  serait  par  exemple  de  l'ordre  ou  inférieur  à 
2  cm.  Un  tube  d'un  tel  diamètre  est,  par  ailleurs,  à  pré- 
coniser  parce  qu'il  est  facilement  pris  en  mains  par  un 
opérateur  qui  manipule  un  mammographe. 

Pour  résoudre  ces  inconvénients  on  a  été  amené, 
dans  une  première  réalisation,  à  placer  ces  interrup- 
teurs  à  proximité  de  l'endroit  où  sont  fixées  les  extré- 
mités  des  tubes  de  manipulation  sur  le  mammogra- 
phe.  En  effet,  à  proximité  de  ces  endroits,  des  pièces 
de  liaison  plus  massives  autorisent  la  mise  en  place 
de  pièces  plus  volumineuses.  Cependant,  en  agis- 
sant  ainsi  on  est  conduit  à  placer  l'interrupteur  à  un 
endroit  qui  n'est  pas  le  meilleur  pour  le  manipulateur. 
C'est  moins  pratique  car  le  manipulateurdoit  déplacer 
sa  main  sur  le  tube,  de  l'endroit  qui  est  le  meilleur  pour 
guider  l'appareil,  à  un  endroit  qui  est  moins  bon  et  où 
se  trouve  placé  l'interrupteur  qu'il  faut  par  ailleurs  ac- 
tionner  puisque,  dans  un  exemple,  l'interrupteur  est 
un  interrupteur  de  commande  de  desserrage  de  frein 
de  rotation  de  frein  d'élévation  ou  autre  du  mammo- 
graphe.  Pour  la  rotation,  l'interrupteur  comporte  une 
bascule  à  une  position  fugitive,  avec  le  point  de  repos 
stable.  On  ne  peut  donc  pas  le  lâcher.  On  est  obligé 
d'y  porter  la  main. 

L'invention  a  pour  objet  de  remédier  à  ces  incon- 
vénients  en  proposant  un  interrupteur  muni  des 
contacteurs  précités  mais  évitant  le  problème  de  l'en- 
combrement.  Dans  ce  but,  on  fiche  les  bornes  de  ces 
contacteurs  sur  un  circuit  imprimé  de  forme  allongée 

et  étroite,  et  on  propose  des  bornes  de  connexion 
électriques  dans  un  prolongement  de  ce  circuit  impri- 
mé  à  ses  extrémités.  On  obtient  alors  un  module 
compact  facilement  encastrable  dans  un  tube  et  muni 

5  des  contacteurs  fiables  évoqués. 
La  présente  invention  a  pourobjetun  interrupteur 

comportant  au  moins  un  contacteur,  comportant  pour 
l'actionner  une  manette  basculante  agissant  sur  un 
jeu  de  minirupteurs  montés  sur  un  socle,  des  bornes 

10  de  connexion  électrique  émergeant  perpendiculaire- 
ment  du  fond  de  ce  socle,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  une  plaque  de  circuit  imprimé  plaquée 
contre  ce  socle  et  munie  de  métal  lisations  de  reprise 
des  connexions  électriques  du  socle  pour  conduire 

15  ces  connexions  électriques  parallèlement  au  fond  du 
socle  et  pour  ainsi  permettre  l'insertion  de  l'interrup- 
teur  dans  une  lumière  d'un  tube  de  maintien  et  le  pas- 
sage  de  fils  électriques  à  l'intérieur  de  ce  tube. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la 
20  lecture  de  la  description  qui  suit  à  l'examen  des  figu- 

res  qui  l'accompagnent.  Celles-ci  ne  sont  données 
qu'à  titre  indicatif  et  nullement  limitatif  de  l'invention. 
Les  figures  montrent  : 

-  Figures  1a  et  1b  :  des  vues  en  coupe  du  corps 
25  de  l'interrupteur  selon  l'invention  ; 

-  Figures  1c  et  1d  :  des  vues  de  profil  et  de  face 
du  circuit  imprimé  montable  dans  le  corps  ; 
-  Figure  2a  :  l'ensemble  une  fois  monté  dans  le 
tube  ; 

30  -  Figure  2b  :  une  vue  en  coupe  du  mode  de 
connexion  et  de  passage  des  fils  électriques  ; 
-  Figure  3  :  le  schéma  électrique  d'un  exemple  de 
réalisation  de  l'interrupteur  ; 
-  Figure  4  un  exemple  d'utilisation  d'un  interrup- 

35  teur  selon  l'invention. 
Sur  les  dessins  les  mêmes  références  désignent 

les  mêmes  éléments.  Dans  un  corps  1,  par  exemple 
en  PVC  moulé,  on  a  monté  une  manette  basculante 
2  qui  tourne  autour  d'un  axe  3  avec  une  limitation  an- 

40  gulaire  réalisée  par  la  butée  d'un  ergot  4,  faisant  par- 
tie  de  cette  manette,  sur  un  béquet  5,  et  par  une  butée 
d'un  ergot  6,  de  l'autre  côté  de  la  manette  2,  sur  un 
autre  béquet  7.  Une  autre  manette  basculante  8  tour- 
ne  autour  d'un  autre  axe  9,  elle  aussi  avec  une  limi- 

45  tation  angulaire  réalisée  parla  butée  d'un  ergot  10  de 
cette  manette  8  sur  un  béquet  11  dans  un  premier 
mouvement,  et  par  la  butée  des  bords  12  et  13  symé- 
triques  l'un  de  l'autre  contre  des  ergots  14  et  15  dans 
l'autre  sens. 

50  Les  axes  3  et  9  sont  montés  dans  le  corps  1  en 
vis  à  vis  de  socles  tels  que  1  8  supportant  des  minirup- 
teurs  181.  Un  contacteur  est  ainsi  formé  d'un  jeu  de 
minirupteurs,  d'un  socle,  et  d'une  manette.  Dans  un 
exemple,  les  socles  possèdent  une  base  au-dessus 

55  de  laquelle  s'élève  une  protubérance.  Les  bases  sont 
plaquées  contre  le  circuit  imprimé  17.  Les  minirup- 
teurs  181  sont  maintenus  entre  la  base  et  la  protubé- 
rance.  Ils  sont  connectés  à  un  circuit  imprimé  17  par 
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des  broches  40.  Les  broches  40  de  ces  minirupteurs 
pénètrent  à  l'intérieur  de  perforations  réalisées,  d'une 
manière  connue,  dans  des  métallisations  du  circuit 
imprimé  17.  Des  pistes  métallisées  45  conduisent  des 
tensions  électriques  disponibles  sur  les  broches  40  à 
des  bornes  situées  aux  extrémités  du  circuit  imprimé. 
Les  pistes  peuvent  être  réalisées  sur  l'une  ou  l'autre, 
ou  bien  même  sur  l'une  et  l'autre  des  faces  de  ce  cir- 
cuit  imprimé.  Elles  passent  entre  les  métallisations  de 
contact  des  broches  40  qu'elles  ne  doivent  pas  relier 
électriquement.  Le  circuit  imprimé  17  est  muni  à  cha- 
que  extrémité  d'un  connecteur,  respectivement  19  et 
20  fixé  par  des  broches  41  dans  le  circuit  imprimé. 
Chaque  connecteur  propose  en  sortie  des  broches  de 
connexion  avec  des  fils  électriques  42.  Ces  broches 
de  connexion  sont  orientées  sensiblement  parallèle- 
ment  à  la  grande  longueur  du  circuit  imprimé  17. 

Le  circuit  imprimé  17  est  monté  par  deux  vis  16 
dans  le  corps  1  .  La  manette  2  est  susceptible  d'ap- 
puyer  dans  un  sens  ou  un  autre  sur  deux  jeux  de  mi- 
nirupteurs  :  le  jeu  supporté  par  le  socle  18  ou  le  jeu 
43.  Par  contre,  la  manette  8  repoussée  élastiquement 
par  un  ressort  n'actionne  que  jeu  de  minirupteur  sup- 
porté  par  le  socle  44. 

La  figure  2  montre  le  schéma  électrique  de  rac- 
cordement,  dans  un  exemple  des  trois  contacteurs  de 
l'interrupteur.  Les  mouvements  autorisés  sont  des 
mouvements  d'ascension  ou  de  descente  du  tube  à 
rayons  X  du  mammographe,  ainsi  qu'une  commande 
de  frein  de  rotation  pour  en  autoriser  l'inclinaison.  Cet- 
te  dernière  se  bloque  automatiquement  dès  qu'on  re- 
lâche  la  manette  8.  Le  blocage  du  frein  est  provoqué 
par  le  relèvement  de  la  manette  8. 

Un  module  d'interrupteur  peut  être  monté  dans  un 
tube  22,  figures  2a  et  2b,  dans  une  ouverture  23, 
après  connexion  de  cordons  électriques  24,  et  éven- 
tuellement  25  de  relation  avec  un  autre  module  26  (fi- 
gure  4).  Dans  ce  cas,  certaines  des  pistes  électriques 
d'un  circuit  imprimé  placé  dans  un  module  en  aval, 
desservent  un  module  interrupteur  26  placé  en 
amont  :  elles  ne  sont  pas  reliées  électriquement  aux 
broches  de  contacteurs  du  module  interrupteur  placé 
en  aval.  Le  montage  du  module  dans  le  tube  est  ob- 
tenu  par  deux  vis  27  qui  se  vissent,  à  travers  le  circuit 
imprimé  17  dans  le  corps  1  depuis  l'extérieur  du  tube 
22.  Au  besoin  le  module  peut  être  muni  d'ergots  d'en- 
cliquetage  28  qui  en  assurent  au  moins  une  mise  en 
place  rapide.  Dans  un  perfectionnement  la  forme  du 
corps,  avec  des  touches  enfoncées  pouractionnerles 
manettes  2  et  8  entre  des  rebords,  met  les  manettes 
hors  de  portée  de  la  patiente.  Celle-ci  ne  peut  donc 
pas  les  manipuler  involontairement.  A  l'endroit  de 
l'ouverture  dans  le  tube,  le  module  fait  saillie  par  les 
manettes  des  contacteurs.  Néanmoins,  la  base  des 
contacteurs  est  contenue  dans  le  tube.  Le  corps  1  est 
prévu  pour  venir  masquer  la  lumière. 

Revendications 

1  -  Module  interrupteur  comportant  au  moins  un 
contacteur  (2,  3,  18),  comportant  pour  l'actionner  une 

5  manette  (2)  basculante  (3)  agissant  sur  un  jeu  de  mi- 
nirupteurs  (181)  montés  sur  un  socle  (18),  des  bro- 
ches  perpendiculairement  du  fond  de  ce  socle,  et  une 
plaque  de  circuit  imprimé  (1  7)  plaquée  contre  ce  socle 
et  munie  de  métallisations  (45)  de  reprise  des 

10  connexions  électriques  du  socle  pour  conduire  ces 
connexions  électriques  parallèlement  à  ce  socle  et 
pour  ainsi  permettre  l'insertion  de  l'interrupteur  dans 
une  lumière  d'un  tube  (22)  de  maintien  et  le  passage 
de  fils  électriques  (24)  à  l'intérieur  de  ce  tube,  carac- 

15  térisé  en  ce  que  le  circuit  imprimé  comporte  des  pistes 
non  reliées  électriquement  aux  broches  des  contac- 
teurs  de  l'interrupteur. 

2  -  Module  interrupteur  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  qu'il  est  maintenu  dans  un  corps  (1) 

20  assurant  une  liaison  mécanique  entre  les  manettes, 
les  socles,  le  circuit  imprimé,  et  le  tube,  et  constituant 
avec  les  manettes  la  fermeture  de  la  lumière. 

3  -  Module  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  2,  caractérisé  en  ce  que  le  corps  est  monté 

25  dans  le  tube  par  enclequitage  (28). 
4  -  Module  interrupteur  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  les  fils 
électriques  sont  reliés  aux  métallisations  du  circuit  im- 
primé  par  des  connecteurs  (19)  dont  les  broches 

30  s'étendent  parallèlement  à  ce  circuit  imprimé. 
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