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La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
commutation  à  composition  variable  permettant  de 
réaliser  diverses  fonctions  de  commutation  telles 
que,  par  exemple,  celles  d'un  interrupteur,  d'un  con- 
tacteur,  d'un  contacteur-disjoncteur  ou  d'un  inver- 
seur,  par  l'assemblage  d'éléments  modulaires  et,  en 
particulier: 

d'au  moins  un  module  interrupteur  commandable 
par  un  organe  de  manoeuvre  sur  lequel  peut  être 
îxercée  une  force  extérieure  de  commande,  et 

d'au  moins  un  module  de  commande  et/ou  de  pro- tection  comprenant  des  moyens  d'actionnement 
aptes  à  appliquer  sur  ledit  organe  de  manoeuvre  une action  de  commande.  Un  dispositif  du  genre  men- 
Jonné  ci-dessus  et  connu  par  exemple  des  docu- 
nents  DE-B-1  256  775  et  DE-B-1  022  298. 

D'une  façon  plus  précise,  le  module  interrupteur 
>eut  comprendre  un  dispositif  interrupteur  compor- 
ant,  incorporé  dans  un  boîtier,  au  moins  un  élément 
le  contact  fixe,  au  moins  un  élément  de  contact 
nobile  associé  audit  organe  de  manoeuvre  et  pou- rant  prendre  au  moins  deux  positions,  à  savoir,  une 
iremière  position  dans  laquelle  l'élément  de  contact 
nobile  est  appliqué  contre  l'élément  de  contact  fixe 
état  fermé),  et  une  deuxième  position  dans  laquelle 
élément  de  contact  mobile  se  trouve  écarté  de  l'élé- 
lent  de  contact  fixe  (état  ouvert),  et  des  moyens 
lastiques  exerçant  sur  l'équipage  mobile  un  effort 
îndant  à  amener  l'élément  de  contact  mobile  dans 
une  ou  l'autre  des  deux-dites  positions. 
Par  ailleurs,  les  modules  de  commande  et/ou  de 

rotection  ulitlisés  dans  le  dispositif  de  commutation 
récédemment  décrit  peuvent  être  d'au  moins  deux 
fpes  différents,  à  savoir: 
des  modules  de  commande  directe  comprenant 

es  moyens  de  commande  produisant  à  eux-seuls  un rdre  à  énergie  et  à  vitesse  suffisamment  élevées 
3ur  assurer  une  commutation  correcte  du  dispositif 
3  commutation,  ces  moyens  de  commande  étant 
Jtes  à  agir  directement  sur  les  organes  de  manoeu- 
e  des  modules  interrupteurs; 
des  modules  de  commande  indirecte  comprenant 
îacun  ou  plusieurs  éléments  de  commande  et/ou  de 
âtection  produisant  un  ordre  de  commande  à  éner- 
e  et/ou  à  vitesse  insuffisamment  élevées  pour  per- ettre  une  commutation  correcte  du  dispositif  de 
immutation  et  qui  agissent  sur  les  organes  de 
anoeuvre  des  modules  interrupteurs  par  l'intermé- 
aire  d'un  dispositif  de  déclenchement  à  accumula- 
>n  d'énergie  potentielle. 
A  titre  indicatif,  les  modules  de  commande  directe 
luvent  comprendre  un  dispositif  de  commande 
tomatique  pouvant  ne  comporter  dans  sa  version 
plus  simple  qu'un  électroaimant  de  commande  par ut  ou  rien  dont  l'armature  mobile  est  accouplée  à 
dispositif  de  transmission  mécanique  apte  à  coo- 
rer  avec  l'organe  de  manoeuvre  d'au  moins  un 
Jdule  interrupteur.  Il  est  clair  cependant  que  ce 
)dule  de  commande  automatique  pourrait  tout 
ssi  bien  être  de  type  bistable,  voire  même  tristable, 
commande  impulsionnelle  (mode  télérupteur),  à 
imorisation  d'ordre,  etc...  De  même,  il  peut  inclure 
s  circuits  d'alimentation  convertisseur  alterna- 

m  /commu  par  exemple,  ou  analogiques  (fonctionne- 
ment  pour  un  ou  plusieurs  seuils)  etc..  

Ces  modules  de  commande  direct  peuvent  en outre  comprendre  plusieurs  électro-aimants  agissant 
5  sur  le  même  dispositif  de  transmission  mécanique. 

Les  éléments  de  commande  et/ou  détection  utili- 
sés  dans  les  modules  de  commande  indirecte  peu- vent  par  exemple  comprendre  des  détecteurs  de 
surintensités,  des  organes  de  détection  d'une  éléva- 

10  tion  d'intensité  se  prolongeant  dans  le  temps,  des 
détecteurs  de  défaut  constaté  dans  la  ligne  ou  dans 
un  appareil  alimenté  par  la  ligne,  et/ou  des  organes  de 
commande  manuelle. 

Comme  précédemment  mentionné,  ces  éléments 
is  de  commande  et/ou  de  détection  agissent  sur  le 

déclencheur  d'un  dispositif  de  déclenchement  à 
accumultion  d'énergie  potentielle  dont  l'actionneur 
est  conçu  de  manière  à  exercer  une  action  de  com- 
mande  sur  l'organe  de  manoeuvre  d'au  moins  un 'o  module  interrupteur. 

Il  s'avère  que  dans  de  nombreuses  applications, 
notamment  dans  le  cas  de  la  réalisation  d'un  contac- 
ter  disjoncteur,  le  dispositif  de  commutation  doit 
comprendre  au  moins  un  module  interrupteur,  un 

s  module  de  commande  directe  et  un  module  de  com- mande  indirecte. 
En  outre,  ces  modules  de  commande  doivent  être 

à  même  d'effectuer  la  commande  simultanée  de  plu- sieurs  modules  interrupteurs. 
o  L'invention  propose  donc  un  dispositif  de  commu- 

tation  à  composition  variable,  du  type  susdit,  faisant 
intervenir  des  éléments  modulaires  présentant  des 
structures  telles  qu'ils  puissent,  en  s'assemblant  les 
uns  aux  autres,  réaliser  de  telles  fonctions. 

>  Selon  l'invention,  ce  dispositif  de  commutation  est 
plus  particulièrement  caractérisé  en  ce  que: le  module  interrupteur  comprend  un  boîtier  présen- 
tant  au  moins: 

deux  faces  de  jonction  opposées  contre  chacune 
'  desquelles  peut  venir  s'assembler,  par  juxtaposition, 

la  face  de  jonction  d'un  autre  module  interrupteur 
identique, 

une  face  d'assemblage  comprenant  un  orifice  de 
passage  ou  d'accès  audit  organe  d'actionnement  et, de  part  et  d'autre  de  cet  orifice,  deux  plages 
d'assemblage  munies,  chacune,  de  moyens  de  fixa- 
tion  d'un  module  de  commande  et/ou  de  protection 
et 

les  modules  de  commande  et/ou  de  protection 
comprennent  chacun  un  boîtier  présentant  au  moins 
une  face  d'assemblage  munie  de  moyens  de  fixation 
aptes  à  coopérer  avec  les  moyens  de  fixation  de  l'une 
des  plages  d'assemblage  de  manière  qu'en  position 
fixée  d'un  module  de  commande  sur  une  plage 
d'asemblage  lesdits  moyens  d'actionnement  soient 
situés  au  droit  dudit  organe  de  manoeuvre. 

Avantageusement,  le  boîtier  du  module  de  com- 
mutation  peut  comprendre  une  face  de  support munie  d'un  dispositif  de  fixation  sur  une  structure  de 
support  apte  à  recevoir  plusieurs  modules  interrup- 
teurs  juxtaposés  les  uns  aux  autres  par  deux  faces  de 
jonction  respectives. 

Par  ailleurs,  le  dispositif  de  commutation  peut 
comprendre  des  moyens  d'accouplement  tels 
qu'une  barrette  d'accouplement  permettant  de  relier 
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mécaniquement  les  organes  de  manoeuvre  de  plu- 
sierus  modules  interrupteurs  assemblés  les  uns  aux 
autres  par  juxtaposition,  de  manière  à  ce  que  le  dis- 
positif  interrupteur  de  ces  modules  puisse  être 
actionné  simultanément  par  un  ou  plusierus  modules 
de  commande. 

En  outre,  dans  le  cas  où  le  dispositif  de  commuta- 
tion  fait  intervenir  au  moins  un  module  interrupteur 
assemblé  à  deux  modules  de  commande  et/ou  de 
protection  dont  l'un  est  équipé  d'au  moins  un  élé- 
ment  de  manoeuvre  auxiliaire  et  dont  l'autre  est 
équipé  d'au  moins  un  élément  de  commande  auxi- 
liaire  apte  à  être  actionné  par  ledit  élément  de 
manoeuvre  auxiliaire,  les  boîtiers  desdits  modules  de 
commande  et/ou  de  protection  comprennent  chacun 
une  face  de  dialogue  munie  d'une  fenêtre  de  dialo- 
gue.  Ces  faces  de  dialogue  sont  alors  agencées  de 
telle  manière  que,  lorsque  ces  deux  modules  de  com- 
mande  et/ou  de  protection  sont  assemblés  sur  les 
deux  plages  d'assemblage  respectives  du  boîtier 
d'un  module  interrupteur,  les  faces  de  dialogue  de 
ces  deux  modules  de  commande  soient  disposées 
face  à  face,  avec  les  fenêtres  de  dialogue  en  vis-à- 
vis,  de  manière  à  pouvoir  relier  mécaniquement  l'élé- 
ment  de  manoeuvre  auxiliaire  à  l'élément  de  com- 
mande  auxiliaire  au  moyen  d'une  liaison  mécanique 
passant  au  travers  desdites  fenêtres  de  dialogue. 

Des  modes  de  réalisation  de  l'invention  seront 
décrits  ci-après,  à  titre  d'exemples  non  limitatifs, 
avec  référence  aux  dessins  annexés  dans  lequels: 

La  figure  1  est  une  perspective  schématique  illus- 
trant  un  mode  d'assemblage  de  plusieurs  modules 
interrupteurs  et  de  plusieurs  modules  de  commande 
et/ou  de  protection. 

La  figure  2  est  une  coupe  schématique  illustrant  un 
assemblage  de  deux  modules  de  commande  sur  un 
module  interrupteur. 

La  figure  3  est  un  schéma  élecromécanique  illus- 
trant  différentes  fonctions  réalisables  à  l'aide  du  dis- 
positif  de  commutation  représenté  figure  2. 

La  figure  4  est  une  représentation  schématique  du 
circuit  d'alimentation  de  la  bobine  de  l'électroaimant 
utilisé  dans  le  dispositif  de  la  figure  3. 

La  figure  5  représente  une  variante  du  module 
interrupteur. 

La  figure  6  représente  une  variante  d'un  module  de 
commande  à  action  indirecte  adapté  au  module  inter- 
rupteur  représenté  figure  5. 

La  figure  7  est  une  représentation  schématique 
illustrant  un  autre  mode  d'assemblage  du  dispositif 
de  commutation  selon  l'invention. 

Il  convient  de  noter  tout  d'abord  que  pour  la  clarté 
du  dessin,  les  boîtiers  des  modules  interrupteurs  1  , 
1  ',  1  "  et  des  modules  de  commande  2,  3  représentés 
sur  la  figure  1  présentent  une  forme  sensiblement 
parallélépipédique.  Toutefois,  il  est  bien  clair  que 
cette  forme  n'est  pas  limitative  et  que  ces  boîtiers 
pourraient  présenter  des  formes  différentes. 

D'une  façon  plus  précise,  les  boîtiers  des  modules 
interrupteurs  1,  1',  1"  comprennent  chaucun: 

deux  faces  de  jonction  opposées  parallèles  4,  5; 
deux  faces  latérales  6,  7; 
une  face  de  support  8;  et 
une  face  d'assemblage  9  opposée  à  la  face  de  sup- 

aort  8. 

La  face  d'assemblage  9  comprend  généralment  en 
son  centre  un  orifice  10  au  travers  duquel  passe  le 
poussoir  1  1  servant  à  l'actionnement  du  dispositif 
interrupteur  logé  dans  le  boîtier  1  ,  ainsi  que,  de  part 

s  et  d'autre  de  cet  évidement,  deux  plages  d'assem- 
blage  12,13  destinées  à  recevoir  chacune  un  module 
de  commande  2,  3. 

Chacune  de  ces  plages  d'assemblage  1  2,  1  3  com- 
prend  des  moyens  de  centrage  1  4,  1  5  et  des  moyens 

w  de  fixation  d'un  module  de  commande  2,  3. 
Dans  l'exemple  représenté,  ces  moyens  de  cen- 

trage  14,  1  5  peuvent  par  exemple  consister  en  des 
évidements  dans  lesquels  peuvent  venir  s'engager 
des  tétons  16,17  prévus  sur  les  boîtiers  des  modules 

is  de  commande  2,  3,  tandis  que  les  moyens  de  fixation 
consistent  alors  en  des  tétons  à  tête  18,19  destinés 
à  venir  s'encliqueter  dans  des  moyens  d'enclique- 
tage  21,  22  équipant  les  boîtiers  des  modules  de 
commande  2,  3. 

20  La  face  de  support  8  du  boîtier  comprend  un  profil 
d'assemblage  23  formant  une  concavité  prismati- 
que,  de  section  trapézoïdale  axée  perpendiculaire- 
ment  aux  faces  de  jonction  4,  S,  de  manière  à  per- 
mettre  le  montage  de  plusieurs  modules  interrup- 

25  teursl,  1',  1"...  juxtaposés  au  niveau  de  leurface  de 
jonction  4,  5  sur  un  même  rail  profilé  de  support  24 
(représenté  schématiquement). 

Par  ailleurs,  les  faces  latérales  6,  7  des  boîtiers  des 
modules  interrupteurs  1,1'...  peuvent  être  équipées 

30  de  moyens  de  connexion  x,y-x',y'...  destinés  à  être 
raccordés  aux  conducteurs  d'amenée  de  courant  des 
dispositifs  interrupteurs  logés  dans  ces  boîtiers. 

Dans  cet  exemple,  les  boîtiers  des  modules  de 
commande  2,  3  comprennent  chacun  une  face  d'as- 

35  semblage  25,  26  équipée  de  moyens  de  centrage 
1  6,  1  7  et  de  fixation  21,22  aptes  à  coopérer  avec  les 
moyens  correspondants  14,  15-18,  19  prévus  sur 
chacune  des  plages  d'assemblage  1  2,  1  3  des  boî- 
tiers  des  modules  interrupteurs  1,1',  1"... 

40  Ils  comprennent  également  un  orifice  de  passage 
27,  28  d'un  levier  d'actionnement  29,  30  disposé  de 
telle  manière  qu'une  fois  qu'un  module  de  com- 
mande  2,  3  est  assemblé  sur  une  plage  d'assemblage 
12,  13  d'un  module  interrupteur  1,1',  1"...,  son 

45  levier  d'actionnement  29,  30  s'étende  au  droit  du 
poussoir  1  1  et  puisse  coopérer  avec  celui-ci. 

Bien  entendu,  ces  orifices  de  passage  27,  28  pour- 
raient  être  disposés  autrement,  par  exemple  dans 
une  face  d'assemblage  25,  26.  En  outre,  les  orifices 

50  de  passage  27  des  boîtiers  de  commande  2  peuvent 
être  décalés  par  rapport  aux  orifices  de  passage  28 
des  boîtiers  de  commande  3  pour  éviter  que  le  levier 
de  l'un  de  ces  modules  puisse  venir  buter  contre  le 
levier  d'un  autre  module  et  rendre  ainsi  impossible 

55  l'assemblage. 
Pour  permettre  un  actionnement  simultané  des 

modules  interrupteurs  par  les  modules  de  com- 
mande,  les  poussoirs  11,  11'...  sont  solidarisés  les 
uns  aux  autres  par  une  barrette  de  liaison  111  qui 

îo  s'étend  parallèlement  à  l'axe  longitudinale  du  rail  de 
support  24. 

Les  faces  42,  43  des  boîtiers  de  commande  2,  3 
qui  sont  opp  osées  aux  faces  de  dialogue  32,  33  sont 
munies  de  moyens  de  connexion  Ai,  Az,  Bi,  B2,  Si, 

55  S2,  Ti,  T2  dont  le  rôle  sera  ultérieurement  précisé. 

3 
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Les  dispositifs  interrupteurs  1  logés  dans  les  boî- 
tiers  des  modules  interrupteurs  peuvent  être  du  type 
de  celui  représenté  sur  la  figure  2  qui  comprend,  de 
façon  classique: 

deux  éléments  de  contact  fixes  50,  51  portés  par 
deux  conducteurs  respectifs  52,  53  (ou  amenées  de 
courant)  monté  sur  la  paroi  supérieure  de  la  face  d'as- 
semblage  du  boîtier, 

un  équipage  mobile  comprenant  un  porte-contact 
mobile  54  en  un  matériau  électriquement  conducteur 
et  sur  lequel  sont  montés  deux  éléments  de  contact 
mobiles  destinés  à  coopérer  avec  les  éléments  de 
contact  fixes  respectifs  55,  56, 

un  organe  de  manoeuvre  (poussoir  1  1  )  solidaire  du 
porte-contact  mobile  54  et  passant  au  travers  de  l'ori- 
fice  10  prévu  dans  la  face  d'assemblage  du  boîtier, 

un  ressort  57  disposé  entre  la  paroi  inférieure  14 
du  boîtier  et  le  porte-contact  mobile  54  de  manière  à 
exercer  une  force  tendant  à  amener  les  éléments  de 
contact  mobiles  55,  56  contre  les  éléments  de  con- 
tact  fixes  50,  51. 

Bien  entendu,  cet  interrupteur  peut  en  outre  com- 
prendre  tous  les  équipements  dont  sont  habituelle- 
ment  munis  les  interrupteurs  tels  que,  par  exemple, 
des  ailettes  de  fractionnement  des  arcs  58,  des  ca- 
naux  de  décompression,  etc..  Par  ailleurs,  les  con- 
ducteurs  52,  53  présentent  une  forme  repliée  per- 
mettant  le  développement  de  forces  de  répulsion 
agissant  sur  le  porte-contact  mobile  54  sous  l'effet 
du  courant  circulant  dans  l'interrupteur. 

Il  est  clair  que  du  fait  de  l'action  du  ressort  57,  ce 
dispositif  interrupteur  se  trouve  en  position  normale- 
ment  fermée,  l'ouverture  étant  alors  obtenue  en 
exerçant  sur  le  poussoir  1  1  une  pression  antagoniste 
à  celle  du  ressort  57. 

Dans  l'exemple  représenté  sur  la  figure  2,  le  modu- 
le  interrupteur  1  est  équipé  d'un  module  de  comman- 
de  directe  2  et  d'un  module  de  commande  indirecte 
3,  l'ensemble  constituant  un  contracteur-disjonc- 
teur. 

Le  module  de  commande  directe  2  comprend,  logé 
à  l'intérieur  du  boîtier,  deux  électro-aimants  61,  62 
dont  les  armatures  mobiles  63  (dont  une  seule  a  été 
représentée)  sont  accouplées  au  levier  oscillant  29 
dont  un  bras  66  passe  au  travers  du  boîtier  par  l'orifi- 
ce  27  et  coopère  avec  le  poussoir  1  1  .  L'électro- 
aimant  61  sert  à  la  commande  automatique,  tandis 
que  l'électro-aimant  62  peut,  par  exemple,  faire  par- 
tie  d'un  circuit  de  commande  à  manque  de  tension. 

Le  fonctionnement  de  ce  module  de  commande  2 
est  alors  le  suivant: 

à  l'état  excité,  l'armature  mobile  54  des  électroai- 
mants  51  ,  52  vient  s'appliquer  contre  les  armatures 
fixes  55  en  faisant,  grâce  au  ressort  67,  pivoter  le  le- 
vier  29  qui  libère  le  poussoir  1  1  ;  sous  l'effet  du  res- 
sort  57,  les  éléments  de  contact  mobiles  55,  56  vien- 
nent  s'appliquer  sur  les  éléments  de  contact  fixes 
50,  51;  l'interrupteur  est  alors  à  l'état  fermé, 

dès  que  le  courant  cesse  de  circuler  dans  l'un  ou 
l'autre  des  électro-aimants,  l'armature  mobile  64  de 
cet  électro-aimant  qui  se  trouve  sollicitée  par  un  res- 
sort  (non  représenté),  s'écarte  de  l'armature  fixe  65 
et  fait  basculer  le  levier  29;  celui-ci  repousse  alors  le 
poussoir  1  1  à  rencontre  de  l'action  du  ressort  57,  et 
provoque  le  passage  à  l'état  ouvert  de  l'interrupteur. 

L'alimentation  de  la  bobine  de  l'électro-aimant  62 
s'effectue  par  les  bornes  Bi  et  B2,  tandis  que  l'ali- 
mentation  de  la  bobine  de  l'électro-aimant  61  s'ef- 
fectue  par  les  bornes  Ai,  A2  par  l'intermédiaire  d'un 

5  circuit  comprenant,  en  série,  trois  contacts  auxiliai- 
res  à  ouverture  K1,  K2,  K3,  dont  les  poussoirs  70,  71 
et  72  sont  disposés  dans  l'axe  des  fenêtres  de  dialo- 
gue  34,  35,  36. 

Le  module  de  commande  indirecte  comprend, 
10  quant  à  lui,  un  dispositif  de  déclenchement  à  accu- 

mulation  d'énergie  potentielle  73  comportant: 
un  levier  d'actionnement  30  coopérant  avec  le 

poussoir  1  1; 
un  poussoir  d'actionnement  auxiliaire  74,  action- 

15  né  en  synchronisme  avec  le  levier  30,  ce  poussoir 
étant  disposé  au  droit  de  la  fenêtre  de  dialogue  39; 

un  poussoir  d'armement  75  passant  au  travers 
d'une  ouverture  prévu  sur  la  face  supérieure  du  boî- 
tier;  et 

20  un  déclencheur  constitué  par  un  levier  oscillant  76 
dont  la  rotation  est  commandée  par  trois  dispositifs 
de  protection,  à  savoir,  un  dispositif  de  protection 
contre  les  surintensités  brutales  77,  un  dispositif  de 
détection  sensible  à  un  défaut  constaté  dans  la  ligne 

25  ou  dans  un  appareil  alimenté  par  la  ligne  78  et  un  dis- 
positif  de  protection  contre  les  élévations  d'intensité 
se  prolongeant  dans  le  temps  79. 

Ce  dispositif  de  déclenchement  est  conçu  de  ma- 
nière  à  présenter  deux  états  stables,  à  savoir,  un  état 

30  armé  et  un  état  déclenché,  ainsi  que  deux  phases 
transitoires,  à  savoir,  une  phase  d'armement  obte- 
nue  par  une  action  sur  le  poussoir  d'armement  et  une 
phase  de  déclenchement  obtenue  par  une  action  sur 
le  levier  oscillant  76. 

35  Le  levier  d  'actionnement  30  et  le  poussoir  74  peu- 
vent  prendre  successivement  deux  positions  stables 
correspondant  aux  deux  états  stables,  à  savoir: 

une  position  déclenchée,  dans  laquelle  le  levier  30 
exerce,  sur  le  poussoir  1  1  ,  une  action  antagoniste  à 

40  celle  du  ressort  57,  pour  assurer  le  maintien  de  l'in- 
terrupteur  à  l'état  ouvert,  et  dans  laquelle  le  poussoir 
74  est  à  l'état  déployé,  et 

une  position  armée,  dans  laquelle  le  levier  30  auto- 
rise  le  retour  de  l'interrupteur  à  l'état  fermé,  et  dans 

45  laquelle  le  poussoir  est  à  l'état  rentré. 
Bien  entendu,  le  dispositif  de  déclenchement  com- 

prend  également  des  moyens  d'accumulation 
d'énergie  potentielle  propes  à  stocker  une  fraction  de 
l'énergie  potentielle  exercée  sur  le  poussoir  75  lors 

50  de  la  phase  d'armement  et  de  la  restituer  ensuite  sur 
le  levier  30  et  sur  le  poussoir  74  lors  de  ia  phase  de 
déclenchement. 

Les  dispositifs  de  protection  77,  78  comprennent 
chacun  un  poussoir  80,  81  coopérant  avec  le  levier 

55  oscillant  76  et  un  poussoir  auxiliaire  82,  83  disposé 
au  droit  des  fenêtres  de  dialogue  37,  38. 

Les  poussoirs  auxiliaires  74,  82,  83  peuvent  être 
avantageusement  couplés  aux  poussoirs  70,  71  et 
72  des  contacts  auxiliaires  K1,  K2,  K3  au  moyen  de 

eo  tiges  de  liaison  84,  85,  86  passant  au  travers  des  fe- 
nêtre  de  dialogue  34,  35,  36  du  module  de  comman- 
de  2  et  des  fenêtres  de  dialogue  37,  38,  39  du  modu- 
le  de  commande  3. 

Il  convient  de  noter  que  les  liaisons  électriques  des 
es  dispositifs  de  protection  77,  78  et  79  peuvent  être 
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respectivement  assurées  au  moyen  de  bornes  de 
connections  Si,  Sz  -  Ti,  Tz  -.  Ui,  U2  situées  du  côté 
du  module  de  commande  3  opposé  à  la  face  de  dialo- 
gue  33. 

La  figure  3  est  un  schéma  théorique  d'un  contac- 
teur  à  haut  pouvoir  de  coupure  réalisable  à  partir 
d'une  structure  telle  que  celle  représentée  figure  2. 

Dans  cet  exemple,  l'interrupteur  comprend  au 
moins  deux  éléments  de  contact  fixes  50,  5  1  raccor- 
dés  aux  deux  parties  93,  94  d'une  ligne  de  transport 
de  courant.  A  ces  deux  éléments  de  contact  fixes  50, 
51  sont  associés  deux  éléments  de  contact  mobiles 
55,  56  montés  sur  un  porte-contact  mobile  54  solli- 
cité  par  un  ressort  57  qui  exerce  une  force  F  tendant 
à  refermer  l'interrupteur.  L'ouverture  de  cet  interrup- 
teur  peut  être  provoquée  par  une  pluralité  de  moyens 
capables  d'exercer  sur  l'équipage  mobile  54  une 
force  antagoniste  à  celle  du  ressort  57  et  de  valuer 
plus  élevée.  Dans  cet  exemple,  ces  moyens  com- 
prennent  plus  particulièrement: 

un  dispositif  de  commande  automatique  A 
(module  de  commande  2)  pouvant  consister  en 
l'électro-aimant  61  représenté  sur  la  figure  2;  ce  dis- 
positif  de  commande  peut  en  outre  comprendre  les 
contacts  auxiliaires  K1,  K2,  K3  montés  en  série  dans 
le  circuit  d'alimentation  de  la  bobine  B  de  l'électro- 
aimant,  comme  représenté  figure  4; 

un  dispositif  de  commande  M  sensible  à  un  man- 
que  de  tension,  par  exemple  sur  les  ciruits  de  con- 
trôle,  le  contact  référencé  Cl  figurant  la  commande 
par  manque  de  tension;  le  dispositif  peut  comprendre 
un  électro-aimant  du  type  de  celui,  62,  représenté 
figure  2,  et  qui  effectue  en  outre  la  commande  d'un 
quatrième  contact  auxiliaire  K4  en  série  dans  le  cir- 
cuit  de  la  bobine  B; 

un  dispositif  de  déclenchement  S  du  type  de  celui 
précédemment  décrit  dont  le  déclencheur  est  com- 
mandé  par  le  détecteur  de  surintensité  79,  par  un 
organe  de  détection  77  d'une  élévation  d'intensité  se 
prolongeant  dans  le  temps,  par  un  détecteur  de 
défaut  78  sensible  à  un  défaut  constaté  dans  la  ligne 
ou  dans  un  appareil  alimenté  parla  ligne,  ce  détecteur 
de  défaut  78  pouvant  avoir  une  action  instantanée 
ou  temporisée,  directe  ou  différentielle,  etc.,   et  par 
un  organe  de  commande  manuelle  Ma. 

Le  dispositif  de  déclenchement  S  peut  en  outre 
actionner,  grâce  à  une  liaison  mécanique  (poussoir 
auxiliaire  74,  tige  84)  ou  électrique,  l'interrupteur 
auxiliaire  Ki,  de  manière  à  provoquer  la  coupure  du 
circuit  qui  alimente  la  bobine  de  l'électro-aimant  du 
dispositif  de  commande  automatique  A,  en  vue  de 
confirmer  la  coupure  de  l'interrupteur  provoquée  par 
le  dispositif  de  déclenchement  S. 

De  même,  l'organe  de  détection  77,  le  détecteur 
de  défaut  78  et  le  dispositif  de  commande  M  peuvent 
respectivement  agir,  d'une  façon  analogue,  sur  les 
contacts  auxiliaires  K2,  K3,  K4  du  circuit  d'alimenta- 
tion  de  la  bobine  B. 

On  rappelle  que  les  liaisons  électriques  entre  la 
ligne  de  courant  94  et  les  dispositifs  de  protection 
77,  79  peuvent  s'effectuer  au  moyen  des  connec- 
teurs  Si,  S2  -  U1,  U2  prévus  sur  le  boîtier. 

Toutefois,  ces  liaisons  peuvent  être  effectuées, 
d'une  façon  plus  avantageuse,  grâce  aux  disposi- 
tions  représentées  sur  les  figures  5  et  6. 

Ainsi,  tel  que  représenté  sur  la  figure  5,  le  module 
interrupteur  1  comprend  une  amenée  de  courant  réa- 
lisée  en  deux  parties  1  01  ,  1  02  comportant  deux  con- 
necteurs  femelles  103,  104,  respectifs.  Ces  deux 

5  connecteurs  103,  104  qui  débouchent  sur  la  plage 
d'assemblage  13  du  boîtier  peuvent  recevoir  un 
cavalier  conducteur  105,  protégé  par  un  cache  iso- 
lant  106,  qui  permet  d'assurer  la  continuité  électri- 
que  entre  les  deux  parties  101  et  102. 

10  Par  ailleurs,  le  module  de  commande  indirecte  1  3 
comprend  deux  broches  conductrices  1  07,  1  08  dis- 
posées  sur  la  face  d'assemblage  26  du  boîtier,  de 
manière  à  pouvoir  s'engager  dans  les  connecteurs 
femelles  1  03,  1  04  lors  de  l'assemblage  du  module  de 

15  commande  indirecte  3  sur  le  module  interrupteur  1  . 
Les  deux  broches  1  07,  1  08  sont  respectivement 

connectées  aux  dispositifs  de  protection  (magnéto- 
thermiques)  quis  comprennent,  dans  ce  cas 
d'espèce,  un  électro-aimant  1  10  et  un  bilame  111 

20  réchauffé  par  une  résistance  thermique  112. 
Ainsi,  lorsque  le  module  interrupteur  1  est  utilisé 

seul  ou  associé  à  un  module  de  commande  directe,  la 
ligne  de  puissance  est  raccordée  aux  bornes  de  con- 
nexion  x  et  y  et  le  cavalier  est  engagé  dans  les  con- 

25  necteurs  femelles  1  03,  1  04.  Bien  entendu,  dans  ce 
cas,  lorsque  le  dispositif  interrupteur  du  module  1  (ou 
lorsque  la  ligne)  est  hors  tension  par  coupure  amont, 
on  peut  retirer  le  cavalier  105  hors  charge  et  assurer 
ainsi  le  sectionnement  de  la  ligne  de  puissance. 

30  Bien  entendu,  lorsque  le  dispositif  interrupteur  du 
module  1  est  multipolaire  et  que,  dans  ce  cas,  son 
équipage  mobile  54  porte  plusieurs  couples  d'élé- 
ments  de  contact  mobiles  55,  56  coopérant  avec 
plusieurs  couples  d'éléments  de  contact  fixes  res- 

35  pectifs  57,  58,  de  manière  à  former  autant  de  con- 
tacts  reliés  chacun  à  une  ligne  respective,  il  est 
nécessaire  de  prévoir,  pour  chaque  ligne,  un  ensem- 
ble  faisant  intervenir  une  amenée  de  courant  en  deux 
parties  101,  102,  deux  connecteurs  femelles  103, 

40  1  04,  un  cavalier  conducteur  105  ou  une  paire  de  bro- 
ches  107,  108  prévue  sur  le  module  de  commande 
indirecte  3  correpondant. 

Il  est  à  noter  que  dans  l'exemple  représenté  figure 
6,  le  module  de  commande  indirecte  3  comprend  une 

45  borne  y'  pouvant  se  raccorder  à  une  borne  de  con- 
nexion  y  du  dispositif  interrupteur  1  sur  la  ligne  de 
puissance. 

Cette  borne  y  'se  trouve  elle-même  reliée  à  la  broche 
107  par  l'intermédiaire  de  la  résistance  112,  du  bilame 

50  111  et  de  l'électro-aimant  110.  Dans  ce  cas,  la  broche 
108  ne  se  trouve  par  utilisée  et  peut  être  supprimée. 

Cette  solution  qui  limite  au  maximum  les  chutes  de 
tension  sera,  de  préférence,  utilisée  dans  le  cas  de 
courants  élevés. 

55  Par  contre,  dans  le  cas  de  courants  suffisamment 
faibles,  la  borne  y'  n'est  pas  nécessaire  et  la  résis- 
tance  112  peut  être  alimentée  grâce  à  sa  liaison  à  la 
broche  108. 

Bien  entendu,  l'invention  ne  se  limite  pas  aux  seuls 
eo  modes  d'essemblages  précédemment  décrits. 

Ainsi,  par  exemple,  les  modules  interrupteurs  1  , 
1  ',  1  "  pourraient  être  empilés  les  uns  sur  les  autres, 
comme  représenté  figure  7,  la  face  d'assemblage  de 
l'un  des  modules  interrupteurs  venant  s'assembler 

65  sur  la  face  de  support  d'un  autre  module  interrupteur. 
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Dans  ce  cas,  les  modules  de  commande  2  et  3  sont 
montés  sur  la  face  d'assemblage  du  module  interrup- 
teur  situé  au  sommet  de  la  pile. 

Ces  modules  de  commande  peuvent  alors  avoir 
leurs  leviers  d'actionnement  29,  30  décalés  en  hau- 
teur,  et  il  convient  de  prévoir  un  dispositif  de  trans- 
mission  reliant  les  équipages  mobiles  de  ces  interrup- 
teurs,  une  fois  empilés  entre  eux,  et  aux  leviers 
d'actionnement  29,  30. 

La  liaison  des  équipages  mobiles  54  peut  être  réali- 
sée  simplement  en  prévoyant,  sur  la  face  de  support 
des  modules  1  ,  un  orifice  1  20  (figure  2)  disposé  de 
telle  manière  que  dans  un  empilage,  le  poussoir  1  1  de 
ces  modules  1  passe  par  cet  orifice  1  20  et  vienne 
naturellement  en  appui  sur  l'équipage  mobile  54  (ou 
une  pièce  rapportée  sur  celui-ci)  du  module  1  directe- 
ment  monté  sur  sa  face  d'assemblage  1  2. 

Revedications 

1.  Dispositif  de  commutation  à  composition 
variable  réalisable  par  assemblage  d'éléments  modu- 
laires  et  d'au  moins  un  module  interrupteur  (1)  com- 
prenant  un  dispositif  interrupteur  commandable  par 
un  organe  de  manoeuvre  (11)  sur  lequel  peut  être 
exercée  une  force  extérieure  de  commande,  et  au 
moins  un  module  de  commande  et/ou  de  protection 
(2,  3)  comprenant  des  moyens  d'actionnement  (29, 
30)  aptes  à  appliquer,  sur  ledit  organe  de  manoeuvre 
(11),  une  force  de  commande, 

caractérisé  en  ce  que: 
le  module  interrupteur  (1  )  comprend  un  boîtier  pré- 

sentant  au  moins: 
deux  faces  de  jonction  opposées  (4,  5)  contre  cha- 

cune  desquelles  peut  venir  s'assembler,  par  juxtapo- 
sition,  la  face  de  jonction  d'un  autre  module  interrup- 
teur  (1)  identique, 

une  face  d'assemblage  (9)  comprenant  un  orifice 
de  passage  ou  d'accès  (10)  audit  organe  d'actionne- 
ment  (11)  et,  de  part  et  d'autre  de  cet  orifice  (10), 
deux  plages  d'assemblage  (12,  13)  munies,  cha- 
cune,  de  moyens  de  fixation  (14,  15-18,  19)  d'un 
module  de  commande  et/ou  de  protection  (2,  3),  et 

les  modules  de  commande  et/ou  de  protection  (2, 
3)  comprennent  chacun  un  boîtier  présentant  au 
moins  une  face  d'assemblage  (25,  26)  munie  de 
moyens  de  fixation  (16,17-21,  22)  aptes  à  coopérer 
avec  les  moyens  de  fixation  (14,  15  -  18,  19)  de  l'une 
des  plages  d'assemblage  (12,  1  3)  de  manière  qu'en 
position  fixée  d'un  module  de  commande  (2,  3)  sur 
une  plage  d'assemblage  (12,  13)  lesdits  moyens 
d'actionnement  (29,  30)  soient  situés  au  droit  dudit 
organe  de  manoeuvre  (11). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  le  boîtier  du  module  de  commutation  com- 
prend  en  outre  une  face  de  support  (8)  munie  d'un 
dispositif  de  fixation  (23)  dudit  module  (1)  sur  une 
structure  de  support  (24). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  le  dispositif  de  fixation  (23)  et  ladite  struc- 
ture  de  support  (24)  sont  conçus  de  manière  à  rece- 
voir  plusieurs  modules  interrupteurs  (1)  juxtaposés 
l'un  à  l'autre  par  deux  faces  de  jonction  (4,  5)  respec- 
tives. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  des  moyens 
d'accouplement  (111)  aptes  à  relier  mécaniquement 
les  organes  de  manoeuvre  (11,  11')  de  plusieurs 

5  modules  interrupteurs  (1,1')  assemblés  l'un  à  l'autre 
par  juxtaposition,  de  manière  à  ce  que  les  dispositifs 
interrupteurs  de  ces  modules  (1)  puissant  être 
actionnés  simultanément  par  un  ou  plusieurs  modu- 
les  de  commande  (2,  3). 

10  5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  fixation 
(18,  19-21,  22)  prévus  sur  les  plages  de  fixation 
(12,  13)  et  sur  les  modules  de  commande  et/ou  de 
protection  (2,  3)  consistent  en  des  moyens  d'assem- 

ib  blàge  par  encliquetage. 
6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 

dentes,  faisant  intervenir  au  moins  un  module  inter- 
rupteur  (1  )  assemblé  à  deux  modules  de  commande 
et/ou  de  protection  (2,  3),  dont  l'un  est  équipé  d'au 

20  moins  un  élément  de  commande  auxiliaire  (82,  83, 
74)  et  dont  l'autre  est  équipé  d'au  moins  un  contact 
auxiliaire  (Ki,  K2,  K3)  apte  à  être  actionné  par  ledit 
élément  de  commande  auxiliaire,  caractérisé  en  ce 
que  les  boîtiers  desdits  modules  de  commande  et/ou 

2s  de  protection  comprennent  chacun  une  face  de  dialo- 
gue  (32,  33)  munie  d'au  moins  une  fenêtre  de  dialo- 
gue  (34  à  39)  donnant  accès,  selon  le  cas,  audit  élé- 
ment  de  commande  auxiliaire  (82,  83,  74)  ou  audit 
élément  de  contact  auxiliaire  (Ki,  K2,  K3),  et  en  ce 

30  que  l'agencement  desdits  modules  de  commande  (2, 
3)  est  tel  que  lorsque  ces  modules  sont  assemblés 
sur  les  deux  plages  d'assemblage  (1  2,  1  3)  du  boîtier 
du  module  interrupteur  (  1  ),  les  faces  de  dialogue  (32, 
33)  soient  face  à  face  et  les  fenêtres  de  dialogue  cor- 

35  respondantes  (34  à  36  et  35  à  39)  soient  au  droit 
l'une  de  l'autre,  de  manière  à  pouvoir  relier  ledit  élé- 
ment  de  commande  auxiliaire  (82,  83,  74)  audit  élé- 
ment  de  contact  auxiliaire  (Ki,  K2,  K3)  par  une  liaison 
mécanique  (84,  85,  86)  passant  par  lesdites  fenêtres 

40  de  dialogue. 
7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  faisant 

intervenir  au  moins  un  module  interrupteur  (1) 
assemblé  à  un  module  de  commande  directe  (2)  com- 
prenant  au  moins  un  électro-aimant  de  commande 

45  automatique  (6  1  )  dont  la  bobine  est  alimentée  par  un 
circuit  comprenant  au  moins  un  contact  auxiliaire 
(K1)  associé  à  une  fenêtre  de  dialogue  (36),  et  à  un 
module  de  commande  indirecte  (3)  comprenant  au 
moins  un  dispositif  de  commande  et/ou  de  protection 

50  (77,  78,  79)  agissant  sur  l'organe  d'actionnement 
(11)  du  module  interrupteur  (1)  par  l'intermédiaire 
d'un  dispositif  de  déclenchement  à  énergie  poten- 
tielle  (73),  caractérisé  en  ce  que  le  dispositif  de 
déclenchement  comprend  un  élément  de  commande 

5s  auxiliaire  (74)  associé  à  une  fenêtre  de  dialogue  (39) 
et  apte  à  assurer  la  commande  dudit  contact  auxi- 
liaire  (K1)  par  l'intermédiaire  d'un  dispositif  de  trans- 
mission  mécanique  (84). 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  6  et  7, 
60  faisant  intervenir  au  moins  un  module  interrupteur 

assemblé  à  un  module  de  commande  directe  (2)  com- 
prenant  au  moins  un  électro-aimant  de  commande 
automatique  dont  la  bobine  est  alimentée  par  un  cir- 
cuit  comprenant  au  moins  un  contact  auxiliaire  (K2), 

65  et  à  un  module  de  commande  indirecte  (3)  com- 
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prenant  au  moins  un  dispositif  de  commande  et/ou 
de  protection  (77,  78,  79)  agissant  sur  l'organe 
d'actionnement  (1  1  )  du  module  interrupteur  (1  )  par 
l'intermédiaire  d'un  dispositif  de  déclenchement  à 
énergie  potentielle  (73),  caractérisé  en  ce  que  ledit 
dispositif  de  commande  et/ou  de  protection  com- 
prend  un  élément  de  commande  auxiliaire  (83)  asso- 
cié  à  une  fenêtre  de  dialogue  (38)  et  apte  à  assurer  la 
commande  dudit  contact  auxiliaire  (K2)  par  l'inter- 
médiaire  d'un  dispositif  de  transmission  mécanique 
(85). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précé- 
dentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  module 
interrupteur  (1)  dont  le  dispositif  interrupteur  com- 
porte  une  amenée  de  courant  réalisé  en  deux  parties 
(101,  102)  comportant  deux  conducteurs  femelles 
(103,  104)  débouchant  sur  l'une  desdites  plages 
d'assemblage  (13)  et  sur  lesquels  peuvent  êrtre 
embrochés: 

un  cavalier  conducteur  (105)  assurant  la  conti- 
nuité  électrique  entre  les  deux  dites  parties  (101, 
102),  ou 

deux  broches  (107,  108)  prévues  sur  la  face 
d'assemblage  d'un  module  de  commande  (2,  3). 

1  0.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  susdits  modules 
interrupteurs  comprennet  des  moyens  permettant 
leur  assemblage  par  empilage,  de  telle  sorte  que  la 
face  d'assemblage  de  l'un  des  modules  interrupteurs 
s'assemble  sur  la  face  de  support  (8)  d'un  autre 
module  interrupteur  (1  ),  en  ce  que,  dans  ce  cas,  les 
susdits  modules  de  commande  sont  montés  sur  la 
face  d'assemblage  du  module  interrupteur  (1)  situé 
au  sommet  de  la  pile,  et  en  ce  que  lesdits  modules 
interrupteur  (1  )  comprennent  des  moyens  de  liaison 
mécanique  de  leurs  équipages  mobiles. 

1  1  .  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  susdits  moyens  de  liaison  mécani- 
que  comprennet  un  orifice  (1  20)  ménagé  sur  la  face 
de  support  (8)  des  modules  interrupteurs  (1)  et 
agencé  de  telle  manière  qu'une  fois  un  empilage  réa- 
lisé,  le  poussoir  (  1  1  )  de  l'un  de  ces  modules  (  1  )  passe 
par  cet  orifice  (  1  20)  et  vienne  en  appui  sur  l'équipage 
mobile  (54)  du  module  interrupteur  (1)  directement 
monté  sur  sa  face  d'assemblage. 

Patentanspruche 

1.  Schaltvorrichtung  mit  verànderlicher  Zusam- 
mensetzung  mittels  Zusammenbau  von  modularen 
Elementen  und  mindenstens  einem  Schaltmodul  (1) 
mit  einer,  von  einem  Schaltorgan  (11)  gesteuerten 
Schaltvorrichtung,  auf  das  eine  von  aussen  einwir- 
kende  Steuerkraft  ausgeûbt  werden  kann,  und  min- 
destens  einem  Steuer-und/oder  Schutzmodul  (2,  3) 
mit  Betâtigungsmitteln  (29,  30),  die  auf  besagtes 
Schaltorgan  (11)  eine  Steuerkraft  ausûben  kônnen, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass 

das  Schaltmodul  (1)  ein  Gehâuse  aufweist,  mit 
wenigstens: 

zwei  entgegengesetzten  Anlageflàchen  (4,  5),  mit 
denen  jeweils,  durch  Nebeneinandermontage,  die 
Verbindungsflâche  eines  anderen  identischen 
Schaltmoduls  (1)  zusammengefûgt  werden  kann, 

einer  Verbindungsflâche  (9),  mit  einer  Durch- 
gangsôffnung  oder  Zugangsôffnung  (10)  zu  besag- 
tem  Betâtigungsorgan  (11)  und  zu  beiden  Seiten  die- 
serôffnung  (10),  zwei  Verbindungsflachen  (12,  13), 

s  die  jeweils  mit  Mitteln  (14,  15-18,  1  9)  zur  Befesti- 
gung  eines  Steuer-  und/oder  Schutzmoduls  (2,  3) 
versehen  sind,  und 

wobei  die  Steuer-  und/oder  Schutzmodule  (2,  3) 
jeweils  ein  Gehâuse  auf  weisen  mit  mindestens  einer 

10  Verbindungsflâche  (25,  26),  welche  mit  Befesti- 
gungsmitteln  (16,  17-21,  22)  versehen  ist,  die  mit 
den  Befestigungsmitteln  (14,  15  -  18,  19)  einer  der 
Verbindungsflachen  (12,  13)  zusammenarbeiten,  so 
dass,  wenn  ein  Steuermodul  (2,  3)  auf  einer  Verbin- 

75  dungsf  lâche  (12,  13)  befestigt  ist,  besagte  Betâti- 
gungsmittel  (29,  30)  mit  besagtem  Schaltorgan  (11) 
fluchtend  angeordnet  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Gehâuse  des  Schaltmoduls 

20  ausserdem  eine  Auflageflâche  (8)  aufweist,  welche 
mit  einer  Vorrichtung  (23)  zur  Befestigung  des  be- 
sagten  Moduls  (  1  )  auf  einer  Auf  lagestruktur  (24)  ver- 
sehen  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  dass  besagte  Befestigungsvorrichtung 

(23)  und  besagte  Auflagestruktur  (24)  so  angelegt 
sind,  dass  sie  mehrere  Schaltmodule  (1  )  aufnehmen 
kônnen,  die  mittels  zweier  jeweiliger  Anlageflàchen 
(4,  5)  nebeneinander  angeordnet  sind. 

30  4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  Kup- 
pelelemente  (111)  aufweist,  zur  mechanischen  Ver- 
bindung  der  Betâtigungsorgane  (11,  11')  mehrerer 
durch  Nebeneinandermontage  zusammengefùgter, 

35  Schaltmodule  (1,  1'),  so  dass  die  Schaltvorrichtun- 
gen  der  besagten  Module  (1  )  gleichzeitig  von  einem 
odermehreren  Steuermodulen  (2,  3)  betâtigt  werden 
kônnen. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
40  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  auf 

den  Befestigungsflachen  (12,  13)  und  auf  den 
Steuer-  und/oder  Schutzmodulen  vorgesehenen  Be- 
festigungsmitttel  (18,  19  -  21,  22)  Einrastverbin- 
dungsmittel  sind. 

45  6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprûche,  welche  mindestens  ein  Schaltmodul  (1) 
verwendet,  das  mit  zwei  Steuer-  und/oder  Schutz- 
modulen  (2,  3)  verbunden  ist,  von  denen  wenigstens 
eines  mit  mindestens  einem  zusâtzlichen  Steuer- 

50  élément  (82,  83,  74)  ausgerùstet  ist  und  das  an- 
dere  mit  wenigstens  einem  zusâtzlichen  Kontakt 
(Ki,  K2,  K3),  der  von  besagtem  zusâtzlichen  Steuer- 
element  betâtigt  werden  kann,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Gehâuse  der  besagten  Steuer- 

55  und/oder  Schutzmodule  jeweils  eine  Dialogflâche 
(32,  33)  aufweisen,  die  mit  mindestens  einem  Dia- 
logf  enster  (34  bis  39)  versehen  ist,  welches,  je  nach- 
dem,  den  Zugang  zu  besagtem  zusatzlichem  Steuer- 
element  (82,  83,  74)  oder  zu  besagtem  zusâtzli- 

60  hem  Kontaktelement  (Ki,  K2,  K3)  ermôglicht,  und 
dass  die  besagten  Steuermodule  (2,  3)  so  ausgelegt 
sind,  dass,  wenn  dièse  Module  auf  den  beiden  Ver- 
bindungsflachen  (12,  13)  des  SchaltmoduKD- 
gehàuses  zusammengefûgt  sind,  die  Dialogflâchen 

65  (32,  33)  einander  gegenûberliegen  und  die  entspre- 
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;henden  Dialogfenster  (34-36  und  35-39)  jeweils 
ïuchtend  angeordnet  sind,  so  dass  besagtes  zusàtz- 
iches  Steuerelement,  (82,  83,  74)  an  besagtes  zu- 
îëtzliches  Kontaktelement  (Ki,  K2,  K3)  mittels  einer 
lurch  besagte  Dialogfenster  fûhrenden  mechani- 
schen  Verbindung  (84,  85,  86)  angeschlossen  wer- 
den  kann. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  welche  minde- 
stens  ein  Schaltmodul  (1  )  verwendet,  das  mit  einem 
direkten  Steuermodul  (2)  verbunden  ist,  welches 
nindestens  einen  Elektromagneten  zur  automati- 
schen  Steuerung  (6)  aufweist,  dessen  Spule  von  ei- 
lem  Schaltkreis  gespeist  wird,  der  mindestens  einen 
zusâtzlichen  Kontakt  (K1)  enthâlt,  welcher  einem 
Oialogfenster  (36)  und  einem  indirekten  Steuerorgan 
[3)  zugeordnet  ist,  welch  letzteres  mindenstens  eine 
Steuer-  und/oder  Schtzvorrichtung  (77,  78,  79)  ent- 
nâlt,  durch  die  das  Betâtigungsorgan  (11)  des  Schalt- 
moduls  (1)  mittels  eines  Potentialenergie-Auslôse- 
argans  (73)  beaufschlagt  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Auslôseorgan  ein  zusâtzliches 
Steuerorgan  (74)  aufweist,  das  einem  Dialogfenster 
(39)  zugeordnet  ist  und  besagten  zusâtzlichen  Kon- 
takt  (K1)  durch  eine  mechanische  Ùbertragungsvor- 
richtung  (84)  steuern  kann. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprûche  6  und 
7,  die  wenigstens  ein  Schaltmodul  verwendet,  wel- 
ches  mit  einem  direkten  Steuermodul  (2)  verbunden 
ist,  das  mindestens  einen  Elektromagneten  zur  auto- 
matischen  Steuerung  aufweist,  dessen  Spule  von  ei- 
nem  Schaltkreis  versorgt  wird,  der  mindestens  einen 
zusâtzlichen  Kontakt  (K2)  enthâlt,  und  mit  einem  in- 
direkten  Steuermodul  (3),  das  mindestens  eine 
Steuer-  und/oder  Schutzvorrichtung  (77,  78,  79) 
aufweist,  welche  das  Betâtigungsorgan  (1  1  )  fur  das 
Schaltmodul  (1)  beaufschlagt,  mittels  einer 
Potentialenergie-Auslôsevorrichtung  (73),  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  besagte  Steuer-  und/oder 
Schutzvorrichtung  ein  zusâtzliches  Steuerelement 
(83)  aufweist,  welches  einem  Dialogfenster  (38)  zu- 
geordnet  ist  und  besagten  zusâtzlichen  Kontakt  (K2) 
mittels  einer  mechanischen  Ùbertragungsvorrich- 
tung  (85)  steuern  kann. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  ein 
Schaltmodul  (1  )  aufweist,  dessen  Schaltvorrichtung 
eine  in  zwei  Teilen  (  1  01  ,  1  02)  ausgef  ûhrte  Stromzu- 
fuhr  aufweist,  mit  zwei  weiblichen  Leitern  (103, 
104),  die  in  einer  der  besagten  Verbindungsflâchen 
(113)  enden  und  in  die  eingesteckt  werden  kônnen: 

eine  leitende  Brûcke  (1  05),  welche  die  elektrische 
Kontinuierlichkeit  zwischen  den  beiden  Teilen  (101, 
102)  ermôglicht,  oder 

zwei  auf  der  Verbindungsflâche  eines  Steuermo- 
duls  (2,  3)  vorgesehene  Stifte  (107,  108). 

1  0.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  be- 
sagten  Schaltmodule  Mittel  aufweisen  zum  Zusam- 
menfûgen  durch  Aufeinanderstapeln,  derart,  dass 
die  Verbindungsflâchen  eines  der  Schaltmodule  mit 
der  Auflageflâche  (8)  eines  anderen  Schaltmoduls 
(1)  verbunden  wird,  und  dass  in  diesem  Falle  die  be- 
sagten  Steuermodule  auf  der  Verbindungsflâche  des 
oben  auf  dem  Stapel  befindlichen  Schaltmoduls  (1) 
angeordnet  sind,  und  dass  besagte  Schaltmodule  (  1  ) 

Mittel  zur  mechanischen  Verbindung  ihrer  bewegii- 
chen  Organe  aufweisen. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  besagten  mechanischen  Ver- 

;  bindungsmittel  mit  einer  auf  der  Auflageflâche  (8) 
der  Schaltmodule  (1)  angebrachten  Ôffnung  (120) 
versehen  sind,  die  so  angelegt  ist,  dass,  nach  been- 
deter  Stapelbildung,  der  Drùcker  (11)  eines  der  Mo- 
dule  (1)  besagte  Ôffnung  (120)  durchquert  und  ge- 

0  gen  die  beweglichen  Organe  (54)  des  direkt  auf  seine 
Verbindungsflâche  montierten  Schaltmoduls  (1) 
zum  Anschlag  kommt. 

15  Claims 

1  .  Variable  composition  switching  device  réalisa- 
ble  by  the  assembly  of  modular  éléments  and  of  at 
least  one  switch  module  (1  )  comprising  a  switching 

20  device  controllable  by  switch  gear  (1  1  )  on  which  can 
be  exerted  an  external  control  force,  and  at  least  one 
control  and/or  protection  module  (2,  3)  comprising 
suitable  means  of  opération  (29,  30)  to  apply  to  the 
said  switch  gear  (1  1)  a  control  force,  characterized 

25  in  that: 
the  switch  module  (1  )  comprises  a  housing  having 

at  least: 
two  opposing  junction  faces  (4,  5)  against  each  of 

which  can  be  assembled,  by  juxtaposition,  the  junc- 
30  tion  face  of  another  identical  switch  module  (1  ), 

an  assembly  face  (9)  comprising  an  orifice  (10)  for 
passage  or  access  to  the  said  operating  device  (11) 
and,  on  both  sides  of  this  orifice  (10),  two  assembly 
areas  (  1  2,  1  3)  each  f  itted  with  f  ixing  devices  (  1  4,  1  5 

35  -  1  8,  1  9)  of  a  control  and/or  protection  module,  and 
the  control  and/or  protection  modules  (2,  3)  each 

comprising  a  housing  with  at  least  one  assembly  face 
(25,  26)  supplied  with  fixing  devices  (16,  17-21 ,  
22)  suitable  for  cooperating  with  the  fixing  devices 

40  (14,  1  5  -  18,  19)  of  one  of  the  assembly  areas  (12, 
1  3)  so  that  in  the  fixed  position  of  a  control  module 
(2,  3)  on  an  assembly  area  (1  2,  1  3),  the  said  operat- 
ing  devices  (29,  30)  are  situated  in  line  with  the  said 
switch  gear  (11). 

45  2.  Device  according  to  claim  1  ,  characterized  in 
that  the  housing  of  the  switching  module  also  in- 
cludes  a  support  face  (8)  fitted  with  a  device  (23)  for 
fixing  the  said  module  (1)  onto  a  support  structure 
(24). 

50  3.  Device  according  to  claim  2,  characterized  in 
that  the  fixing  device  (23)  and  the  said  structure  (24) 
are  designed  in  such  a  way  as  to  receive  several 
switch  modules  (1)  juxtaposed  in  relation  to  each 
other  by  two  respective  junction  faces  (4,  5). 

55  4.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
claims,  characterized  in  that  it  includes  coupling 
devices  (111)  suitable  for  mechanically  Connecting 
the  switch  gear  (  1  1  ,  1  1  ')  of  several  switch  modules 
(1,1'),  assembled  together  by  juxtaposition  in  such 

so  a  way  that  the  switching  devices  of  thèse  modules 
(1  )  can  be  operated  simulationeously  by  one  or  more 
control  modules  (2,  3). 

5.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
claims,  characterized  in  that  the  fixing  devices  (18, 

65  19  -  21,  22)  provided  on  the  fixing  areas  (12,  13) 
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and  on  the  control  and/or  protection  modules  (2,  3) 
;onsist  of  assembly  iatching  devices. 

6.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
;laims,  introducing  at  least  one  switch  module  (  1  )  as- 
sembled  with  two  control  and/or  protection  modules 
\2,  3)  one  of  which  is  equipped  with  at  least  one  aux- 
liary  control  élément  (82,  83,  74)  and  the  other  be- 
ng  equipped  with  at  least  one  auxiliary  contact  (Ki, 
<2,  K3)  suitable  for  being  operated  by  the  said  aux- 
liary  control  élément,  characterized  in  that  the  hous- 
ng  of  the  said  control  and/or  protection  modules 
sach  comprise  a  dialogue  face  (32,  33)  supplied  with 
at  least  one  dialogue  window  (34  to  39)  giving  ac- 
:ess,  according  to  the  case,  to  the  said  auxiliary  con- 
trol  élément  (82,  83,  74)  or  to  the  said  auxiliary  con- 
tact  élément  (K  ̂ K2,  K3),  and  in  that  the  disposition 
Df  the  said  control  modules  (2,  3)  is  such  that  when 
thèse  modules  are  assembled  on  the  two  assembly 
areas  (12,  1  3)  of  the  housing  of  the  switch  module 
(1  ),  the  dialogue  faces  (32,  33)  face  each  other  and 
the  corresponding  dialogue  Windows  (34  to  36  and 
35  to  39)  are  in  line  with  each  other  so  as  to  be  able 
to  connect  the  said  auxiliary  control  élément  (82,  83, 
74)  to  the  said  auxiliary  contact  élément  (K1,  K2,  K3) 
by  means  of  a  mechanical  link  (84,  85,  86)  passing 
through  the  said  dialogue  Windows. 

7.  Device  according  to  claim  6,  introducing  at 
least  one  switch  module  (1)  connected  to  a  direct 
control  module  (2)  comprising  at  least  one  automatic 
control  electromagnet  (61  )  whose  coil  is  fed  by  a  cir- 
cuit  comprising  at  least  one  auxiliary  contact  (K1) 
connected  to  a  dialogue  window  (36),  and  to  an  in- 
direct  control  module  (3)  comprising  at  least  one  con- 
trol  and/or  protection  device  (77,  78,  79)  acting  on 
the  operating  device  (  1  1  )  of  the  switch  module  (  1  )  by 
means  of  a  potential  energy  release  device  (73), 
characterized  in  that  the  release  device  includes  an 
auxiliary  control  élément  (74)  connected  to  a  dia- 
logue  window  (39)  and  suitable  for  ensuring  control 
of  the  said  auxiliary  contact  (K1)  by  means  of  a 
mechanical  transmission  device  (84). 

8.  Device  according  to  one  of  claim  6  and  7,  in- 
troducing  at  least  one  switch  module  connected  to  a 

direct  control  module  (2)  comprising  at  least  one  au- 
tomatic  control  electromagnet  whose  coil  is  fed  by  a 
circuit  comprising  at  least  one  auxiliary  contact  (K2) 
and  to  an  indirect  control  module  (3)  comprising  at 

5  least  one  control  and/or  protection  device  (77,  78, 
79)  acting  on  the  operating  device  (1  1  )  of  the  switch 
module  (1)  by  means  of  a  potential  energy  release 
device  (73),  characterized  in  that  the  said  control 
and/or  protection  device  includes  an  auxiliary  control 

ro  élément  (83)  connected  to  a  dialogue  window  (38) 
and  suitable  for  ensuring  the  control  of  the  said  aux- 
iliary  contact  (K2)  by  means  of  a  mechanical  trans- 
mission  device  (85). 

9.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
îs  claims,  characterized  in  that  it  includes  a  switch 

module  (1)  whose  switching  device  comprises  a 
power  lead  in  two  parts  (101,102)  with  two  f  emale 
conductors  (103,  104)  entering  one  of  the  said  as- 
sembly  areas  (13)  and  on  which  can  be  connected: 

20  a  conductor  jumper  link  (105)  ensuring  electrical 
continuity  between  the  said  two  parts  (101,  102),  or 

two  pins  (107,  108)  provided  on  the  assembly 
face  of  a  control  module  (2,  3). 

10.  Device  according  to  one  of  the  preceding 
25  claims,  characterized  in  that  the  above-mentioned 

switch  modules  include  devices  enabling  them  to  be 
assembled  by  stacking  with  the  resuit  that  the  as- 
sembly  face  of  one  of  the  switch  modules  is  assem- 
bled  on  the  support  face  (8)  of  another  switch  mod- 

30  ule  (  1  ),  in  that,  in  this  case,  the  said  control  modules 
are  mounted  on  the  assembly  face  of  the  switch 
module  (  1  )  situated  at  the  top  of  the  stack,  and  in  that 
the  said  switch  modules  (1)  comprise  devices  for 
mechanically  linking  their  moving  armatures. 

35  11.  Device  according  to  claim  1  ,  characterized  in 
that  the  above-mentioned  mechanical  linking 
devices  include  an  orifice  (1  20)  provided  on  the  sup- 
port  face  (8)  of  the  switch  modules  (  1  )  and  disposed 
in  such  a  way  that,  once  a  stacking  is  effected,  the 

40  thruster  (11)  of  one  of  thèse  modules  (1)  passes 
through  this  orifice  (120)  and  cornes  to  rest  on  the 
moving  armature  (54)  of  the  switch  module  (1) 
mounted  directly  on  its  assembly  face. 
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