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feî)  Disjoncteur  à  boîtier  moulé  à  pont  de  contacts  freiné  en  fin  de  course  de  répulsion. 

o  
m  

(57)  Le  pont  de  contacts  (13)  d'un  disjoncteur  à 
boîtier  moulé  est  monté  flottant  dans  un 
barreau  (20)  par  deux  ressorts  (22,23)  disposés 
symétriquement  de  l'axe  fictif  de  rotation  (37). 
Chaque  ressort  est  d'une  part  ancré  au  pont  de 
contacts((1  3)  ,  et  d'autre  part  à  une  tige  (42) 
logée  dans  une  encoche  (43)  du  barreau.  Les 
mêmes  ressorts  assurent  la  pression  de  contact 
et  le  freinage  de  l'ouverture  du  pont  de  contacts 
(13)  en  fin  de  course  de  répulsion  par  effet 
électrodynamique.  Le  pont  de  contacts  porte 
sur  sa  tranche  des  surfaces  de  cames  (44)  qui 
en  fin  de  course  d'ouverture  ,  engagent  les  tiges 
d'ancrage  (42)  pour  déplacer  ces  dernières 
dans  les  encoches  (43)  en  direction  d'élonga- 
tion  des  ressorts  de  traction.  L'énergie  du  pont 
de  contacts  est  ainsi  reprise  et  accumulée  dans 
les  ressorts  en  provoquant  un  freinage  du  pont 
de  contacts.  Le  profil  des  cames  (44)  peut  être 
choisi  pour  autoriser  une  refermeture  du  pont 
de  contacts,  cette  refermeture  étant  bien 
entendu  retardée  par  l'effet  de  freinage  en  fin 
de  course.  Le  profil  de  la  came  peut  également 
assuré  un  accrochage  du  pont  de  contacts  en 
position  ouverte. 
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L'invention  est  relative  à  un  disjoncteur  basse 
tension  à  boîtier  moulé  comprenant  un  pont  de 
contacts  rotatif,  une  paire  de  contacts  fixes  coopérant 
avec  ledit  pont  de  contacts,  des  conducteurs  d'ame- 
née  de  courant  auxdits  contacts  fixes  agencés  pour 
engendrer  des  forces  électrodynamiques  de  répul- 
sion  du  pont  de  contacts  en  position  répuisée  d'ouver- 
ture  lors  d'un  passage  d'un  courant  de  court-circuit, 
un  barreau  rotatif  ayant  un  orifice  transversal  de  lo- 
gement  avec  j'eu  dudit  pont  de  contacts,  lequel  fait 
saillie  de  part  et  d'autre  du  barreau,  au  moins  une  pai- 
re  de  ressorts  de  traction  intercalés  entre  le  barreau 
et  le  pont  de  contacts  pour  assurer  une  pression  de 
contact  du  pont  de  contacts  sur  les  contacts  fixes  en 
position  de  fermeture  du  disjoncteur,  tout  en  autori- 
sant  une  rotation  du  pont  de  contacts  sous  l'action 
desdites  forces  électrodynamiques  vers  la  position  ré- 
pulsée  d'ouverture. 

Dans  un  disjoncteur  limiteur  du  genre  mentionné, 
le  pont  de  contacts  s'ouvre  rapidement  sous  l'action 
des  forces  électrodynamiques  de  répulsion  lors  de 
l'apparition  d'un  courant  de  court-circuit.  La  coupure 
rapide  assure  une  limitation  du  courant  et  dès  la  dis- 
parition  du  courant,  le  pont  de  contacts  tend  à  revenir 
en  position  fermée.  Le  rappel  du  pont  de  contacts  en 
position  de  fermeture  par  les  ressorts  agissant  sur  ce 
pont  de  contacts,  est  accentué  par  le  rebondissement 
du  pont  de  contacts  sur  la  butée  de  fin  de  course  de 
répulsion.  Ces  effets  conjugués  peuvent  provoquer  la 
refermeture  des  contacts  avant  la  confirmation  de 
l'ouverture  par  le  mécanisme  de  déclenchement,ou 
avant  l'intervention  du  disjoncteur  aval  dans  un  dispo- 
sitif  sélectif.  Un  disjoncteurconnu  comporte  un  accro- 
chage  maintenant  le  contact  répuisé  en  position  d'ou- 
verture  pour  éviter  toute  refermeture  intempestive 
des  contacts.  Ce  dispositif  nécessite  des  pièces  ad- 
ditionnelles  d'accrochage  et  par  la  suite  de  libération 
du  contact. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  permettre  la 
réalisation  d'un  dispositif  simple  de  freinage  et  éven- 
tuellement  d'accrochage  du  pont  de  contacts  mobile 
ne  nécessitant  aucun  pièce  additionnelle. 

Le  disjoncteur  selon  l'invention  est  caractérisé  en 
ce  que  lesdits  ressorts,  disposés  symétriquement  de 
part  et  d'autre  de  l'axe  de  rotation  du  pont  de 
contacts,  présentent  chacun  une  extrémité  ancrée  au 
pont  de  contacts  et  une  extrémité  opposée  ancrée  à 
une  tige  montée  dans  une  encoche  du  barreau  et  que 
ledit  pont  de  contacts  présente  une  paire  de  cames 
symétriques  par  rapport  audit  axe,chacune  agencée 
pour  coopérer  en  fin  de  course  de  répulsion  du  pont 
de  contacts  avec  l'une  des  tiges  pour  freiner  le  mou- 
vement  du  pont  de  contacts. 

En  fin  de  course  de  répulsion,  le  pont  de  contacts 
bute  contre  l'ancrage  d'un  ressort,  lequel  cède  pro- 
gressivement  en  emmagasinant  l'énergie  dans  le  res- 
sort  correspondant.  Le  pont  de  contacts  est  ainsi  ra- 
lenti  progressivement  et  le  choc  sur  la  butée  de  fin  de 

course  est  limité  ou  annulé.  Les  ancrages  sur  le 
barreau  sont  constitués  par  des  tiges  montées  dans 
des  encoches  permettant  un  déplacement  limité  de  la 
tige  dans  la  direction  d'élongation  du  ressort  corres- 

5  pondant.  Les  mêmes  ressorts  assurent  donc  la  pres- 
sion  de  contacts  et  l'amortissement  du  choc  du  pont 
de  contacts  répuisé,  et  selon  un  développement  de 
l'invention,  ces  ressorts  constituent  également  le 
montage  flottant  du  pont  de  contacts  dans  le  barreau. 

10  Une  partie  de  l'énergie  du  pont  de  contacts  est  éga- 
lement  absorbée  par  les  frottements  entre  la  came  et 
la  tige  d'ancrage.  L'ensemble  est  agencé  de  manière 
à  réduire  le  couple  exercé  par  les  ressorts  sur  le  pont 
de  contacts  au  cours  de  la  course  d'ouverture  de  ce 

15  dernier,  et  dans  un  premier  mode  de  mise  en  oeuvre, 
le  mouvement  du  pont  de  contacts  est  simplement 
freiné  en  fin  de  course,  et  sa  refermeture  n'est  pas 
empêchée.  L'intensité  de  freinage  est  déterminée  par 
le  profil  de  la  came  et  dans  un  autre  mode  de  mise  en 

20  oeuvre,  ce  profil  est  tel  que  la  résistance  des  forces 
agissant  sur  le  pont  de  contacts  en  position  répuisée 
verrouille  ce  pont  de  contacts  en  position  ouverte.  Ce 
verrouillage  peut  également  résulter  d'un  véritable 
accrochage  ou  encliquetage,  le  profil  de  la  came  pré- 

25  sentant  par  exemple  une  excavation  dans  laquelle 
vient  se  loger  la  tige  d'ancrage. 

Il  est  avantageux  de  disposer  des  ressorts  de 
part  et  d'autre  du  pont  de  contacts,  les  deux  ressorts 
conjugués  étant  ancrés  sur  une  même  tige  s'étendant 

30  transversalement  au  pont  de  contacts.  Cette  disposi- 
tion  symétrique  des  ressorts,  d'une  part  par  rapport 
au  plan  longitudinal  du  pont  de  contacts,  et  d'autre 
part  par  rapport  à  l'axe  de  rotation  du  pont  de 
contacts,  assure  un  parfait  positionnement  du  pont  de 

35  contacts  en  toute  position.  Le  pont  de  contacts  est  sy- 
métrique  et  porte  sur  ses  tranches  les  deux  surfaces 
de  cames,  coopérant  avec  les  tiges  d'ancrage  des 
ressorts. 

L'invention  est  décrite  par  la  suite  dans  son  appli- 
40  cation  préférentielle  à  un  disjoncteur  à  boîtier  moulé 

du  type  décrit  dans  la  demande  de  brevet  français 
n°91  12793  du  15.10.1991,  mais  il  est  clair  qu'elle  est 
applicable  à  d'autres  types  de  disjoncteur  limiteur. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  ressorti- 
45  ront  plus  clairement  de  la  description  qui  va  suivre, 

d'un  mode  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention,  donné  à 
titre  d'exemple  non  limitatif,  et  représenté  aux  dessins 
annexés  dans  lesquels: 

La  figure  1  est  une  vue  schématique  des  contacts 
50  d'un  pôle  d'un  disjoncteur  selon  l'invention,  représen- 

tés  en  position  fermée. 
La  figure  2  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la  fi- 

gure  1  montrant  les  contacts  en  cours  d'ouverture. 
La  figure  3  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la  f  i- 

55  gure  1  montrant  les  contacts  en  position  ouverte. 
La  figure  4  est  une  coupe  suivant  la  ligne  IV-IV  de 

la  figure  1  . 
La  figure  5  est  une  vue  de  détail  en  perspective 
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montrant  le  pont  de  contact  mobile  et  le  barreau  de 
commande. 

Sur  les  figures,  une  boîte  10,  en  matière  plastique 
isolante  contient  les  éléments  de  coupure  d'un  pôle 
d'un  disjoncteur  limiteur  à  boîtier  moulé,  en  l'oc- 
currence,  une  paire  de  contacts  fixes  11,12etun  pont 
de  contacts  mobile  13,  ainsi  que  deux  chambres  de 
coupure  non  représentées.  La  boîte  10  de  forme  gé- 
nérale  parallélépipédique  est  constituée  de  deux 
grandes  faces  latérales  14,15,  d'un  fond  16  et  d'une 
face  supérieure  17,  ainsi  que  de  deux  petites  faces 
d'extrémités  18,19.  Le  pont  de  contacts  mobile  13  est 
porté  par  un  tronçon  de  barreau  20  rotatif,  intercalé 
entre  les  deux  grandes  faces  latérales  14,15.  Le  tron- 
çon  de  barreau  20  présente  un  orifice  21  qui  s'étend 
suivant  un  diamètre  dans  une  direction  parallèle  aux 
grandes  faces  latérales  et  le  pont  de  contacts  13  tra- 
verse  cet  orifice  avec  jeu  en  faisant  saillie  de  part  et 
d'autre  du  tronçon  de  barreau  20.  Le  pont  de  contacts 
1  3  est  monté  flottant  sur  le  tronçon  de  barreau  20  par 
deux  paires  de  ressorts  22,23,  de  la  manière  décrite 
en  détail  par  la  suite.  Deux  conducteurs  d'amenée  de 
courant  24,25  traversent  les  petites  faces  d'extrémi- 
tés,  respectivement  18,19  et  se  prolongent  à  l'inté- 
rieur  de  la  boîte  1  0  par  une  partie  recourbée  en  forme 
de  demi-boucle  dont  l'extrémité  26,27  porte  la  pièce 
de  contact  fixe  28,29  associée.  En  position  de  ferme- 
ture  du  pont  de  contacts  13,  la  pièce  de  contact  fixe 
28  coopère  avec  le  contact  mobile  31  porté  par  le  pont 
de  contacts  1  3,  tandis  que  la  pièce  de  contact  fixe  29 
coopère  avec  le  contact  mobile  32.  Le  courant  entrant 
à  un  instant  donné  par  le  conducteur  d'amenée  24 
parcourt  les  contacts  fermés  28,31,  le  pont  de 
contacts  1  3,  les  contacts  fermés  32,29  pour  sortir  du 
côté  opposé  par  le  conducteur  25.  On  voit  que  les  ex- 
trémités  26,27  sont  parcourues  par  des  courants  de 
polarités  opposées  aux  courants  traversant  le  pont  de 
contacts  13,  en  engendrant  une  force  de  répulsion  dé- 
plaçant  le  pont  de  contacts  1  3  vers  la  position  d'ou- 
verture.  Cette  trajectoire  en  boucle  dans  la  zone  des 
contacts  28,31;  29,32  engendre  un  champ  magnéti- 
que  de  soufflage  de  l'arc  en  direction  des  chambres 
de  coupure.  Un  mécanisme  de  commande  (non  re- 
présenté)  est  accouplé  au  tronçon  de  barreau  20  pour 
commander  sa  rotation  et  de  ce  fait,  l'ouverture  et  la 
fermeture  des  contacts  28,31;  29,32.  Un  tel  disjonc- 
teur  est  décrit  en  détail  dans  la  demande  de  brevet 
français  précitée  n°91  12793  à  laquelle  on  se  repor- 
tera  avantageusement  pour  de  plus  amples  détails. 

Les  parties  des  conducteurs  d'amenée  de  cou- 
rant  24,25,  internes  à  la  boîte  10,  sont  sensiblement 
symétriques  et  seule  la  disposition  du  conducteur 
d'amenée  25  est  décrite  en  détail  ci-dessous,  celle  du 
conducteur  d'amenée  24  étant  identique.  Le  conduc- 
teur  d'amenée  25  accolé  au  fond  16  est  engagé  laté- 
ralement  dans  les  encoches  30  ménagées  dans  les 
deux  grandes  faces  latérales  14,15.  La  largeur  du 
conducteur  méplat  25  est  réduite  dans  la  zone  recour- 

bée  et  à  son  extrémité  27,  en  ménageant  un  jeu  entre 
le  conducteur  et  les  grandes  faces  latérales  14,15. 
Une  enclume  33  est  intercalée  entre  les  deux  bran- 
ches  de  la  demi-boucle  du  conducteur  25,  en  étant  ac- 

5  colée  à  la  face  de  l'extrémité  27  opposée  à  celle  por- 
tant  le  contact  fixe  29.  L'enclume  33  est  rigidement 
assujettie  à  la  boîte  10  par  ses  extrémités  35,  enga- 
gées  dans  des  rainures  36  ménagées  dans  les  gran- 
des  faces  latérales  14,15.  L'enclume  33  est  séparée 

10  de  l'autre  branche  du  conducteur  25  par  un  entrefer 
34  et  le  bloc  métallique  est  feuilleté  pour  limiter  les 
courants  de  Foucault  engendrés  dans  le  bloc  33.  On 
comprend  que  lorsque  le  pont  de  contacts  13  se  fer- 
me,  le  contact  mobile  32  vient  frapper  le  contact  fixe 

15  29  et  le  choc  est  transmis  à  l'enclume  33  qui  évite  tout 
rebondissement  du  contact  fixe  29  et  amplifie  le  coup 
porté  sur  le  contact  fixe  29.  Ce  coup  provoque  un 
écrasement  des  surfaces  en  contact  et  une  réduction 
de  la  résistance  de  contact,  laquelle  ne  présente  au- 

20  cune  dispersion.  Le  bloc  métallique  33  est  en  un  ma- 
tériau  ferromagnétique  augmentant  le  champ  magné- 
tique  engendré  par  le  passage  du  courant  dans  le 
conducteur  d'amenée  25,  pour  souffler  l'arc  en  direc- 
tion  de  la  chambre  de  coupure.  L'entrefer  34  évite  tout 

25  court-circuitage  de  la  demi-boucle  mais  il  est  clair 
qu'une  isolation  additionnelle  peut  être  prévue. 

En  se  référant  plus  particulièrement  à  la  figure 
5,  on  voit  que  les  ressorts  des  paires  de  ressorts 
22,23  sont  disposés  symétriquement  de  part  et  d'au- 

30  tre  du  pont  de  contacts  13,  en  encadrant  ce  dernier. 
D'autre  part,  les  deux  paires  de  ressorts  22,23  sont 
disposées  symétriquement  par  rapport  à  l'axe  fictif  37 
de  rotation  du  pont  de  contacts  13.  L'une  38  des  ex- 
trémités  des  ressorts  22  est  ancrée  à  un  axe  39 

35  s'étendant  parallèlement  à  l'axe  fictif  37  et  prenant 
appui  dans  une  encoche  40  ménagée  sur  la  face  du 
pont  de  contacts  13,  opposée  à  celle  portant  le 
contact  mobile  32.  L'autre  extrémité  41  des  ressorts 
de  traction  22  est  ancrée  à  une  tige  42  montée  à  cou- 

40  lissement  dans  une  encoche  43  ménagée  dans  le 
barreau  20.  Les  ressorts  de  traction  22  sollicitent  la 
tige  42  vers  le  fond  des  encoches  43  et  exercent  par 
l'axe  39  un  couple  sur  le  pont  de  contacts  13  tendant 
à  faire  pivoter  ce  dernier  en  direction  de  fermeture. 

45  Les  ressorts  23  sont  agencés  de  la  même  manière, 
et  les  mêmes  numéros  de  repères  affectés  d'un  indi- 
ce  sont  utilisés  pour  désigner  les  parties  correspon- 
dantes.  Les  deux  paires  de  ressorts  22,23  assurent 
un  montage  flottant  du  pont  de  contacts  13  dans  l'ori- 

50  f  ice  21  en  permettant  une  rotation  du  pont  de  contacts 
1  3  autour  de  l'axe  fictif  37.  Un  tel  montage  flottant  est 
décrit  dans  le  brevet  français  n°2.622.347.  Les  paires 
de  ressorts  22,  23  assurent  également  la  pression  de 
contact  en  position  de  fermeture  du  pôle.  Les  paires 

55  de  ressorts  22,23  sont  disposées  symétriquement 
par  rapport  à  l'axe  fictif  de  rotation  37,  de  façon  à 
exercer  en  toute  position  du  pont  de  contacts  13,  un 
couple  de  rappel  du  pont  de  contacts  13  en  position 
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paire  de  ressorts  de  traction  (22,23)  intercalés 
entre  le  barreau  (20)  et  le  pont  de  contacts  (13) 
pour  assurer  une  pression  de  contact  du  pont  de 
contacts  sur  les  contacts  fixes  (11  ,12)  en  position 
de  fermeture  du  disjoncteur,  tout  en  autorisant 
une  rotation  du  pont  de  contacts  sous  l'action 
desdites  forces  électrodynamiques  vers  la  posi- 
tion  répuisée  d'ouverture,  caractérisé  en  ce  que 
lesdits  ressorts  (22,23),  disposés  symétrique- 
ment  de  part  et  d'autre  de  l'axe  de  rotation  (37) 
du  pont  de  contacts  (13),  présentent  chacun  une 
extrémité  (38,38')  ancrée  au  pont  de  contacts 
(13)  et  une  extrémité  opposée  (41,41')  ancrée  à 
une  tige  (42,42')  montée  dans  une  encoche  (43) 
du  barreau  (20)  et  que  ledit  pont  de  contacts  (1  3) 
présente  une  paire  de  cames  (44,44')  symétri- 
ques  par  rapport  audit  axe  (37),  chacune  agen- 
cée  pour  coopérer  en  fin  de  course  de  répulsion 
du  pont  de  contacts  avec  l'une  des  tiges  (42,42') 
pour  freiner  le  mouvement  du  pont  de  contacts. 

2.  Disjoncteur  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  ladite  tige  (42,42')  est  montée  à  coulis- 
sement  limité  dans  ladite  encloche  (43)  ménagée 
dans  le  barreau  (20),  ladite  encoche  s'étendant 
sensiblement  dans  la  ligne  d'action  du  ressort  as- 
socié  (22,23)  et  que  les  deux  encoches  (43),  mé- 
nagées  dans  le  barreau,  sont  diamétralement  op- 
posées. 

3.  Disjoncteur  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdits  ressorts  (22,23)  position- 
nent  élastiquement  le  pont  de  contacts  (13)  dans 
l'orifice  (21)  du  barreau  (20)  en  définissant  un 
axe  fictif  de  rotation  (37)  du  pont  de  contacts  par 
rapport  au  barreau. 

de  fermeture.  Ce  couple  diminue  au  fur  et  à  mesure 
du  déplacement  du  pont  de  contacts  13  vers  la  posi- 
tion  d'ouverture,  et  les  tiges  d'ancrage  42,42'  sont 
disposées  de  manière  à  interférer  avec  la  trajectoire 
de  pivotement  du  pont  de  contacts  1  3,  en  fin  de  cour-  5 
se  d'ouverture  par  répulsion  du  pont  de  contacts  13. 
A  cet  effet,  les  tranches  du  pont  de  contacts  1  3  por- 
tent  ou  sont  conformées  en  surface  de  came 
44,44'  engageant  en  fin  de  course  de  répulsion,  res- 
pectivement  les  tiges  42,42',  en  les  faisant  coulisser  10 
dans  leur  encoche  43,  en  direction  d'élongation  des 
ressorts  22,23.  Cet  engagement  freine  le  mouvement 
du  pont  de  contacts  1  3,  et  réduit  ou  annule  le  choc  sur 
la  butée  de  fin  de  course  d'ouverture,  par  exemple 
constituée  ou  agencée  sur  le  boîtier  10.  Le  profil  des  15 
cames  44,44'  est  bien  entendu  déterminé  pour  obte- 
nir  une  décélération  progressive  du  pont  de  contacts 
1  3  et  il  peut  être  agencé  pour  conserver  en  toute  po- 
sition  un  couple  de  rappel  du  pont  de  contacts  vers  la 
position  de  fermeture,  ou  inversement  présenter  un  20 
encliquetage  de  retenue  du  pont  de  contacts  13,  en 
position  répuisée  ouverte.  Dans  le  premier  cas,  le 
pont  de  contacts  13  se  referme  automatiquement  si 
l'ouverture  du  disjoncteur  n'est  pas  confirmée  par  la 
rotation  du  tronçon  de  barreau  20  commandée  par  le  25 
mécanisme,  mais  la  course  aller-retour  du  pont  de 
contacts  13  est  ralentie  par  son  freinage  en  fin  de 
course.  Ce  ralentissement  peut  être  suffisant  pour  as- 
surer  des  sélectivités  de  déclenchement,  en  l'oc- 
currence  une  ouverture  d'un  appareil  en  aval  qui  éli-  30 
mine  le  défaut.  Dans  le  deuxième  cas  de  retenue  du 
pont  de  contacts  13  en  position  de  répulsion,  cet  en- 
cliquetage  est  supprimé  lors  de  la  rotation  du  tronçon 
de  barreau  20,  actionné  par  le  mécanisme,  de  maniè- 
re  à  ramener  le  pont  de  contacts  13  dans  la  position  35 
initiale  par  rapport  au  barreau  20.  Il  est  facile  de  voir 
que  le  système  de  freinage  et/ou  de  retenue  du  pont 
de  contacts  13,  en  position  de  répulsion  ne  nécessite 
aucune  pièce  additionnelle,  et  est  particulièrement 
simple  et  efficace.  40 

L'invention  est  bien  entendu  nullement  limitée  au 
mode  de  mise  en  oeuvre  plus  particulièrement  décrit. 

Revendications  45 

1.  Disjoncteur  basse  tension  à  boîtier  moulé 
comprenant  un  pont  de  contacts  rotatif  (13),  une 
paire  de  contacts  fixes  (11,12)  coopérant  avec  le- 
dit  pont  de  contacts,  des  conducteurs  (24,25) 
d'amenée  de  courant  auxdits  contacts  fixes 
agencés  pour  engendrer  des  forces  électrodyna- 
miques  de  répulsion  du  pont  de  contacts  (13)  en 
position  répuisée  d'ouverture  lors  d'un  passage 
d'un  courant  de  court-circuit,  un  barreau  rotatif 
(20)  ayant  un  orifice  (21)  transversal  de  logement 
avec  jeu  dudit  pont  de  contacts,  lequel  fait  saillie 
de  part  et  d'autre  du  barreau  (20),  au  moins  une 

4.  Disjoncteur  selon  la  revendication  1  ,  2  ou  3,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  profil  de  la  came  (44,44') 

40  impose  un  déplacement  de  la  tige  (42,42')  dans 
l'encoche  (43)  et  une  élongation  progressive  du 
ressort  de  traction  (22,23)  correspondant  au 
cours  du  pivotement  du  pont  de  contacts  (13) 
vers  la  position  répuisée  avec  une  accumulation 

45  d'énergie  dans  le  ressort. 

5.  Disjoncteur  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  yrécédentes,  caractérisé  en  ce  que  le 
profil  de  la  came  est  agencé  pour  engendrer  une 

50  force  d'accrochage  du  pont  de  contacts  (13)  en 
position  répuisée. 

6.  Disjoncteur  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  le  profil  de  la  came  (44,44')  est  agencé 

55  pour  engendrer  un  encliquetage  du  pont  de 
contacts  (13)  en  position  répuisée. 

7.  Disjoncteur  selon  la  revendication  5  ou  6,  carac- 

4 
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térisé  en  ce  que  le  barreau  (20)  est  monté  à  ro- 
tation  et  est  actionné  par  un  mécanisme  d'ouver- 
ture  du  disjoncteur  et  que  la  course  d'ouverture 
du  pont  de  contacts  (1  3)  est  limitée  de  façon  que 
la  rotation  du  barreau  dégage  la  tige  (42,42')  de  5 
la  came  (44,44')  associée  au  cours  du  mouve- 
ment  d'ouverture. 

8.  Disjoncteur  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'au  10 
cours  du  pivotement  du  pont  de  contacts  (13) 
vers  la  position  répuisée  la  ligne  d'action  de  cha- 
que  ressort  se  déplace  en  réduisant  le  bras  de  le- 
vier  et  ainsi  le  couple  de  rappel  exercé  par  le  res- 
sort  (22,23)  sur  le  pont  de  contacts.  15 

9.  Disjoncteur  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  ladite 
paire  de  ressorts  (22,23)  est  disposée  latérale- 
ment  d'un  côté  du  pont  de  contacts  (1  3)  et  qu'une  20 
deuxième  paire  de  ressorts  est  disposée  symétri- 
quement  de  l'autre  côté  du  pont  de  contacts  et 
que  ladite  tige  (42,42')  est  un  axe  transversal  dont 
les  deux  extrémités  constituent  les  points  d'an- 
crage  des  deux  ressorts  situés  symétriquement  25 
de  part  et  d'autre  du  pont  de  contacts. 

10.  Disjoncteur  selon  la  revendication  9,  caractérisé 
en  ce  que  ladite  came  (44,44')  est  ménagée  sur 
la  tranche  du  pont  de  contacts  (13)  opposée  aux  30 
contacts  pour  engager  en  fin  de  course  de  répul- 
sion  le  tronçon  central  dudit  axe  transversal 
(42,42'). 

5 
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