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Description 

La  présente  invention  concerne  de  façon  générale 
des  déclencheurs  auxiliaires  destinés  à  être  associés  à 
des  disjoncteurs,  notamment  des  disjoncteurs  à  boîtier 
moulé. 

Un  disjoncteur  à  boîtier  moulé  classique  comprend 
de  façon  générale,  à  l'intérieur  d'un  boîtier  moulé,  un 
mécanisme  de  commande  de  disjoncteur,  une  barre  de 
déclenchement  déplaçable  de  façon  à  provoquer  la  rup- 
ture  de  l'accrochage  du  mécanisme  de  commande  de 
disjoncteur  et  au  moins  un  déclencheur  principal  destiné 
à  commander  un  déplacement  de  la  barre  de  déclen- 
chement.  Si  le  disjoncteur  est  multipolaire,  il  peut  être 
prévu  un  certain  nombre  de  déclencheurs  principaux, 
ce  nombre  étant  égal  au  nombre  de  pôles  du  disjonc- 
teur.  Dans  ce  cas,  si  l'un  quelconque  des  déclencheurs 
principaux  du  disjoncteur  détecte  une  condition  électri- 
que  qui  est  supérieure  à  un  seuil  prédéterminé,  par 
exemple  s'il  détecte  une  intensité  de  courant  circulant 
dans  le  pôle  correspondant  supérieur  à  une  valeur  pré- 
déterminée,  ce  déclencheur  principal  se  met  en  fonc- 
tionnement  pour  commander  un  déplacement  de  la  bar- 
re  de  déclenchement,  ce  déplacement  de  la  barre  de 
déclenchement  provoquant  la  rupture  de  l'accrochage 
du  mécanisme  de  commande  de  disjoncteur,  et  ce  mé- 
canisme  de  commande  de  disjoncteur  provoquant  ainsi 
l'interruption  simultanée  des  différentes  voies  de  cou- 
rant  qui  correspondent  aux  différents  pôles  du  disjonc- 
teur  multipolaire. 

Dans  un  tel  disjoncteur  à  boîtier  moulé  classique, 
que  celui-ci  soit  monopolaire  ou  multipolaire,  il  peut  être 
souhaitable  d'associer  au  disjoncteur  un  déclencheur 
auxiliaire  qui  est  destiné  à  pouvoir  provoquer  lui  aussi 
la  rupture  de  l'accrochage  du  mécanisme  de  commande 
de  disjoncteur,  et  cela  d'une  façon  indépendante  du 
fonctionnement  du  déclencheur  principal  ou  des  déclen- 
cheurs  principaux  inclus  dans  le  disjoncteur.  Par  exem- 
ple,  il  peut  être  souhaitable  d'associer  ou  de  combiner 
au  disjoncteur  un  déclencheur  auxiliaire  d'un  premier  ty- 
pe  qui  détecte  en  permanence  la  présence  ou  l'absence 
d'une  tension  au  niveau  du  disjoncteur  et  qui  est  destiné 
à  faire  disjoncter  le  disjoncteur  lorsque  cette  tension  dis- 
paraît  ou  devient  inférieure  à  un  seuil  prédéterminé.  Un 
tel  déclencheur  auxiliaire  de  ce  premier  type,  qui  est  un 
déclencheur  auxiliaire  classique,  est  communément  ap- 
pelé  "déclencheur  auxiliaire  du  type  à  déclenchement 
par  manque  de  tension". 

On  peut  utiliser  aussi  un  déclencheur  auxiliaire  d'un 
second  type  qui  est  destiné  à  faire  disjoncter  le  disjonc- 
teur  lorsqu'un  courant  électrique  supérieur  à  un  niveau 
prédéterminé  circule  à  l'intérieur  du  déclencheur  auxi- 
liaire.  Un  tel  déclencheur  auxiliaire  du  second  type,  qui 
est  un  déclencheur  auxiliaire  classique,  est  communé- 
ment  appelé  "déclencheur  auxiliaire  à  déclenchement 
par  émission  de  courant". 

Par  conséquent,  il  a  été  déjà  réalisé  ou  proposé  des 
disjoncteurs  incluant  ou  recevant  des  déclencheurs 

auxiliaires  pouvant  être  indifféremment  soit  des  déclen- 
cheurs  auxiliaires  du  type  à  manque  de  tension,  soit  des 
déclencheurs  auxiliaires  du  type  à  déclenchement  par 
émission  de  courant.  Il  a  aussi  déjà  été  proposé  de  con- 

5  cevoir  un  déclencheur  auxiliaire  pouvant  constituer  soit 
un  déclencheur  auxiliaire  du  type  à  manque  de  tension, 
soit  un  déclencheur  auxiliaire  du  type  à  déclenchement 
par  émission  de  courant.  Un  tel  déclencheur  auxiliaire 
comprend  en  général  un  certain  nombre  de  pièces  qui 

10  sont  communes  aux  deux  types  de  déclencheurs  auxi- 
liaires  que  l'on  souhaite  constituer.  Par  contre,  d'autres 
pièces  du  déclencheur  auxiliaire  sont  spécifiques  du  dé- 
clencheur  auxiliaire  du  type  à  manque  de  tension  et  en- 
core  d'autres  pièces  différentes  sont  spécifiques  du  dé- 

15  clencheur  auxiliaire  du  type  à  déclenchement  par  émis- 
sion  de  courant.  Par  ailleurs,  certaines  pièces  qui  sont 
communes  à  ces  deux  types  de  déclencheurs  auxiliai- 
res  doivent  être  montées  différemment  pour  les  deux 
types  de  déclencheurs  auxiliaires.  Le  fait  qu'un  grand 

20  nombre  de  pièces  soient  différentes  entre  ces  deux  ty- 
pes  de  déclencheurs  auxiliaires  constitue  un  inconvé- 
nient  parce  que  ceci  entraîne  un  coût  de  fabrication  re- 
lativement  élevé  et  un  coût  de  montage  lui  aussi  relati- 
vement  élevé. 

25  Un  objet  de  la  présente  invention  consiste  à  propo- 
ser  un  déclencheur  auxiliaire  pour  disjoncteur  à  boîtier 
moulé,  ce  déclencheur  auxiliaire  pouvant  constituer  soit 
un  déclencheur  auxiliaire  du  type  à  manque  de  tension 
soit  un  déclencheur  auxiliaire  du  type  à  déclenchement 

30  par  émission  de  courant,  tandis  que  la  quasi  totalité  des 
pièces  qui  constituent  un  tel  déclencheur  auxiliaire  sont 
identiques  pour  les  deux  types  de  déclencheurs  auxi- 
liaires  que  l'on  peut  ainsi  agencer. 

Un  autre  objet  de  la  présente  invention  consiste  à 
35  proposer  un  tel  déclencheur  auxiliaire  dans  lequel  le 

seuil  de  déclenchement  du  déclencheur  auxiliaire  est  à 
la  fois  précis  et  réglable,  ce  seuil  pouvant  être  différent 
lorsque  le  déclencheur  auxiliaire  est  du  premier  type  ou 
du  second  type  et  ce  réglage  du  seuil  pouvant  être  ef- 

40  fectué  de  façon  indépendante  lorsque  le  déclencheur 
auxiliaire  est  du  premier  type  ou  du  second  type. 

L'invention  concerne  donc  plus  précisément  un  dé- 
clencheur  auxiliaire  pour  disjoncteur  à  boîtier  moulé, 

45  ledit  disjoncteur  comprenant  :  un  mécanisme  de 
commande  de  disjoncteur  ;  une  barre  de  déclen- 
chement  déplaçable  de  façon  à  provoquer  une  rup- 
ture  de  l'accrochage  du  mécanisme  de  commande 
de  disjoncteur  ;  et  au  moins  un  déclencheur  princi- 

so  pal  destiné  à  commander  un  déplacement  de  la  bar- 
re  de  déclenchement, 
ledit  déclencheur  auxiliaire  comprenant,  dans  un 
boîtier  de  déclencheur  :  un  dispositif  d'actionne- 
ment  électromécanique  incluant  une  bobine  entou- 

55  rant  un  fourreau,  dans  le  fourreau,  un  noyau  fixe, 
un  noyau  mobile  définissant  avec  le  noyau  fixe  un 
entrefer,  un  poussoir  lié  au  noyau  mobile  et  un  pre- 
mier  ressort  poussant  en  permanence  le  poussoir 
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dans  le  sens  de  l'augmentation  de  dimension  de 
l'entrefer  ;  et  un  système  à  accumulation  d'énergie 
incluant  une  palette  destinée  à  commander  un  dé- 
placement  de  ladite  barre  de  déclenchement,  un 
second  ressort  accumulant  de  l'énergie  pour  action- 
ner  la  palette  et  un  verrou  accroché  à  la  palette  et 
déplaçable  pour  libérer  son  accrochage  à  la  palette. 

Selon  une  caractéristique  essentielle  de  la  présente 
invention, 

ledit  second  ressort  accumule  et  libère,  lors  de  ses 
déplacements  au  cours  du  fonctionnement  dudit 
déclencheur  auxiliaire,  une  énergie  supérieure  à 
l'énergie  accumulée  et  libérée  par  ledit  premier  res- 
sort  lors  de  ses  déplacements  au  cours  du  fonction- 
nement  dudit  dispositif  d'actionnement 
électromécanique  ;  et 
une  partie  d'actionnement  du  poussoir  peut  venir 
pousser  sur  une  partie  d'actionnement  du  verrou  de 
telle  sorte  qu'un  déplacement  du  verrou  dans  le 
sens  de  la  libération  de  son  accrochage  à  la  palette 
soit  provoqué  par  un  déplacement  du  poussoir  dans 
un  sens  déterminé,  une  garde  étant  prévue  entre 
ladite  partie  d'actionnement  du  poussoir  et  ladite 
partie  d'actionnement  du  verrou  lorsque  le  poussoir 
n'est  pas  déplacé  dans  ledit  sens  déterminé. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de  l'inven- 
tion, 

le  poussoir  est  fixé  au  noyau  mobile  et  s'étend  de 
façon  coulissante  au  travers  du  noyau  fixe  ; 
le  premier  ressort  entoure  le  poussoir  et  exerce  une 
poussée  au  niveau  de  ses  deux  extrémités  respec- 
tivement  sur  le  noyau  fixe  et  sur  le  noyau  mobile, 
dans  le  sens  de  leur  éloignement  l'un  de  l'autre  ; 
le  diamètre  externe  du  noyau  fixe  est  supérieur  au 
diamètre  externe  du  noyau  mobile  ;  et 
le  fourreau  présente  un  trou  central  qui  le  traverse 
longitudinalement  et  qui  comprend  un  premier  alé- 
sage  débouchant  sur  une  première  extrémité,  un 
second  alésage  de  sensiblement  le  même  diamètre 
et  débouchant  sur  une  seconde  extrémité  opposée 
et  une  partie  médiane  d'un  diamètre  plus  faible  que 
celui  desdits  premier  et  second  alésages  ; 
d'où  il  résulte  que  l'ensemble  formé  par  le  noyau 
fixe,  le  noyau  mobile,  le  poussoir  et  le  premier  res- 
sort  peut  être  monté  à  l'intérieur  du  trou  du  fourreau 
des  deux  manières  suivantes  :  soit  en  logeant  fixe- 
ment  le  noyau  fixe  dans  le  premier  alésage  de  façon 
à  constituer  un  déclencheur  auxiliaire  du  type  à  dé- 
clenchement  par  manque  de  tension,  soit  en  lo- 
geant  fixement  le  noyau  fixe  dans  le  second  alésa- 
ge  de  façon  à  constituer  un  déclencheur  auxiliaire 
du  type  à  déclenchement  par  émission  de  courant. 

Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages,  ainsi  que 

d'autres  de  la  présente  invention  seront  mieux  compris 
lors  de  la  description  détaillée  d'un  exemple  de  réalisa- 
tion  qui  va  suivre,  illustrée  par  les  figures  annexées  par- 
mi  lesquelles  : 

5 
la  figure  1  est  une  vue  générale  en  perspective  d'un 
déclencheur  auxiliaire  selon  la  présente  invention  ; 
la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  du 
déclencheur  auxiliaire  de  la  figure  1  ,  lorsque  celui- 

10  ci  est  monté  de  façon  à  constituer  un  déclencheur 
auxiliaire  du  type  à  manque  de  tension  ; 
la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  longitudinale  du 
déclencheur  auxiliaire  de  la  figure  1  lorsque  celui- 
ci  est  monté  de  façon  à  constituer  un  déclencheur 

15  auxiliaire  du  type  à  déclenchement  par  émission  de 
courant  ;  et 
la  figure  4  est  un  diagramme  qui  représente  l'évo- 
lution  des  diverses  forces  mises  en  jeu  dans  le  dé- 
clencheur  auxiliaire  de  la  figure  2,  lors  du  fonction- 

20  nement  de  celui-ci. 

Sur  la  figure  1,  un  déclencheur  auxiliaire  selon  la 
présente  invention  est  indiqué  de  façon  générale  par  le 
repère  1.  Le  déclencheur  auxiliaire  1  selon  l'invention 

25  est  destiné  à  venir  s'accoupler  à  ou  venir  se  loger  dans 
un  disjoncteur  à  boîtier  moulé  classique  (non  représen- 
té).  Le  déclencheur  auxiliaire  1  comprend  de  façon  gé- 
nérale  un  boîtier  de  déclencheur  2  qui  est  destiné  à  sup- 
porter  de  façon  fixe  ou  mobile  la  plupart  des  pièces  qui 

30  constituent  ensemble  l'appareil.  Un  système  à  accumu- 
lation  d'énergie  est  constitué  de  façon  générale  par  une 
palette  4  qui  est  montée  de  façon  pivotante  sur  le  boîtier 
2  au  niveau  de  deux  articulations  6  disposées  de  part 
et  d'autre  du  boîtier  2  et  un  ressort  8  qui  est  destiné  à 

35  accumuler  l'énergie  pour  actionner  la  palette.  Dans 
l'exemple  représenté  sur  la  figure  1  ,  il  est  prévu  en  fait 
deux  ressorts  8  qui  sont  montés  en  parallèle  et  qui  agis- 
sent  conjointement. 

Le  déclencheur  auxiliaire  1  comprend  un  dispositif 
40  d'actionnement  électromécanique  qui  inclut  une  bobine 

10  qui  entoure  d'autres  pièces  du  dispositif  (non  repré- 
sentées  sur  la  figure  1  et  qui  seront  décrites  plus  en  dé- 
tails  dans  la  suite  du  texte).  Le  déclencheur  auxiliaire 
comprend  aussi  un  bornier  12  supportant  deux  bornes 

45  électriques  14,  16  qui  sont  connectées  électriquement 
à  la  bobine  10  et  qui  sont  destinées  à  être  connectées 
à  des  fils  électriques  externes  (non  représentés).  La  plu- 
part  des  pièces  internes  du  déclencheur  auxiliaire  1  ne 
sont  pas  visibles  sur  la  figure  1  et  seront  décrites  par  ci- 

50  après. 
La  figure  2  représente  en  coupe  longitudinale  le  dé- 

clencheur  auxiliaire  de  la  figure  1  lorsque  celui-ci  est 
monté  d'une  façon  particulière  afin  de  constituer  un  dé- 
clencheur  auxiliaire  du  type  à  manque  de  tension.  Sur 

55  la  figure  2,  le  déclencheur  auxiliaire  1  est  représenté 
plus  en  détail.  Le  dispositif  d'actionnement  électromé- 
canique  inclut  principalement  la  bobine  10  qui  entoure 
un  fourreau  1  8  comprenant  un  trou  central  20  qui  le  tra- 
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verse  de  part  en  part  longitudinalement,  et  dans  ce  four- 
reau  sont  agencés  un  noyau  fixe  22,  un  noyau  mobile 
24  définissant  avec  le  noyau  fixe  un  entrefer  26,  un 
poussoir  28  lié  rigidement  au  noyau  mobile  24  et  un  pre- 
mier  ressort  30.  Le  poussoir  28  se  présente  sous  la  for- 
me  d'une  tige  allongée  qui  est  enfilée  au  travers  d'un 
trou  central  du  noyau  mobile  24  et  qui  est  fixée  au  noyau 
mobile  par  vissage.  Une  première  extrémité  32  du  pous- 
soir  28  dépasse  légèrement  du  noyau  mobile  24  et 
l'autre  extrémité  opposée  34  du  poussoir  28  est  relati- 
vement  éloignée  du  noyau  mobile  24,  c'est-à-dire 
qu'une  partie  significative  du  poussoir  28  s'étend  (vers 
la  droite  sur  la  figure  2)  sur  une  longue  distance  à  l'ex- 
térieur  du  noyau  mobile  24  tandis  qu'une  autre  partie 
opposée  32  s'étend  sur  une  courte  distance  à  l'extérieur 
du  noyau  mobile  24.  Au  niveau  de  la  partie  du  poussoir 
28  qui  s'étend  sur  une  longue  distance  à  l'extérieur  du 
noyau  mobile  24  du  côté  de  l'extrémité  34,  un  ressort 
de  compression  30  est  disposé  de  façon  à  entourer  le 
poussoir  28  tandis  que  le  noyau  fixe  est  disposé  autour 
de  cette  même  partie  du  poussoir  28. 

Le  noyau  fixe  22  comprend  un  trou  longitudinal  qui 
le  traverse  de  façon  à  laisser  passer  ainsi  au  travers  le 
poussoir  28  et  de  façon  à  constituer,  dans  une  partie  du 
noyau  fixe  22,  un  logement  36  pour  le  ressort  de  com- 
pression  30.  Le  noyau  fixe  22  comprend  en  outre  au  ni- 
veau  de  son  trou  central,  une  partie  taraudée  38  dans 
laquelle  vient  se  fixer  une  pièce  de  butée  40  qui  peut 
être  réglée  axialement  en  la  vissant  plus  ou  moins  dans 
la  partie  taraudée  38. 

Le  ressort  de  compression  30  s'appuie  d'un  côté 
contre  une  face  d'extrémité  du  noyau  mobile  24,  cette 
face  constituant  aussi  l'entrefer  26,  et  s'appuie  de  l'autre 
côté  contre  une  face  d'extrémité  de  la  pièce  de  butée 
40.  Il  résulte  de  cela  que  la  force  de  compression  du 
ressort  30  tend  à  écarter  le  noyau  mobile  24  du  noyau 
fixe  22  et  à  faire  en  sorte  que  l'entrefer  26  prenne  une 
dimension  maximale. 

Le  trou  central  20  du  fourreau  1  8  comprend  un  pre- 
mier  alésage  42  qui  débouche  sur  une  première  extré- 
mité  44  du  fourreau,  un  second  alésage  46  qui  débou- 
che  au  niveau  d'une  seconde  extrémité  opposée  48  du 
fourreau  et  une  partie  médiane  50  qui  présente  un  dia- 
mètre  plus  faible  que  le  diamètre  du  premier  alésage  42 
et  que  le  diamètre  du  second  alésage  46,  les  diamètres 
des  alésages  42  et  46  étant  de  préférence  égaux. 

Comme  cela  a  déjà  été  décrit  de  façon  générale  en 
relation  avec  la  figure  1  ,  on  peut  voir  sur  la  figure  2  les 
détails  de  construction  du  système  à  accumulation 
d'énergie.  Ce  système  d'accumulation  d'énergie  com- 
prend  la  palette  4  qui  est  montée  pivotante  autour  de 
l'axe  6  et  le  second  ressort  8  qui  sert  à  accumuler  de 
l'énergie  en  vue  d'actionner  brutalement  la  palette  4.  Le 
second  ressort  8  a  une  extrémité  fixée  à  une  pièce  d'an- 
crage  fixe  51  et  son  autre  extrémité  est  fixée  à  une  partie 
d'ancrage  52  de  la  palette  4.  La  palette  4  comprend  une 
extrémité  d'accrochage  54  qui  est  éloignée  de  l'articu- 
lation  6.  Ce  système  à  accumulation  d'énergie  com- 

prend  en  outre  le  verrou  55  qui  est  monté  de  façon  pi- 
votante  autour  de  l'axe  56  et  qui  est  poussé  en  perma- 
nence  (dans  le  sens  contraire  des  aiguilles  d'une  montre 
sur  la  figure  2)  à  l'aide  d'un  ressort  57  qui  est  enroulé 

s  autour  de  l'axe  d'articulation  6  et  qui  est  amarré  au  boî- 
tier  de  l'appareil  grâce  à  une  de  ces  branches  58  qui 
vient  s'appuyer  en  permanence  contre  une  partie  de  la 
pièce  d'ancrage  51  .  Le  verrou  55  comprend  une  partie 
d'accrochage  60  qui  vient  coopérer  avec  la  partie  d'ac- 

10  crochage  54  de  la  palette  4,  lorsque  cette  palette  4  est 
en  position  armée  pour  laquelle  elle  est  déplacée  par 
pivotement  (dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  sur 
la  figure  2)  dans  le  sens  qui  bande  le  second  ressort  8. 
La  palette  4  est  destinée  à  commander  un  déplacement 

15  d'une  barre  de  déclenchement  (non  représentée)  qui  est 
classiquement  incluse  dans  un  disjoncteur  classique  et 
qui  est  destinée  elle-même  à  provoquer,  de  façon  clas- 
sique,  la  rupture  de  l'accrochage  d'un  mécanisme  de 
commande  de  disjoncteur  lui-même  inclue  dans  un  dis- 

20  joncteur  classique. 
Le  verrou  55  est,  en  position  armée,  accroché  à  la 

palette  4  et  est  déplaçable  (par  pivotement  dans  le  sens 
des  aiguilles  d'une  montre  sur  la  figure  2)  à  rencontre 
du  ressort  57  afin  de  libérer  son  accrochage  à  la  palette 

25  4  de  façon  à  permettre  à  la  palette  4,  du  fait  de  la  détente 
du  second  ressort  8,  de  se  déplacer  brusquement  par 
pivotement  afin  de  provoquer  le  déplacement  de  la  bar- 
re  de  déclenchement  (non  représentée)  du  disjoncteur 
(non  représenté). 

30  Le  déplacement  du  verrou  55  dans  le  sens  qui  pro- 
voque  son  désaccrochage  de  la  palette  4  est  obtenu  par 
un  déplacement  approprié  du  poussoir  28.  Sur  la  figure 
2,  on  voit  que  l'extrémité  32  du  poussoir  28  constitue 
une  partie  d'actionnement  32  du  poussoir  28  et  elle  est 

35  située  en  regard  et  à  une  faible  distance  d'une  partie 
d'actionnement  62  du  verrou  55.  Lorsque  le  déclen- 
cheur  auxiliaire  1  est  armé,  c'est-à-dire  lorsqu'il  est  dans 
la  position  représentée  sur  la  figure  2,  le  verrou  55  est 
accrochée  à  la  palette  4  et  le  verrou  55  est  dans  une 

40  position  pivotée  (dans  le  sens  contraire  des  aiguilles 
d'une  montre)  de  telle  sorte  que  sa  partie  d'actionne- 
ment  62  soit  située  à  une  faible  distance  de  la  partie 
d'actionnement  32  du  poussoir  28.  Cette  faible  distance 
est  appelée  par  la  suite  "garde".  Bien  entendu,  dans  cet- 

45  te  position  armée,  le  poussoir  28  est  dans  une  position 
de  repos  telle  que  représentée  sur  la  figure  2,  et  cette 
position  de  repos  correspond  en  fait  à  une  position  du 
poussoir  28  dans  laquelle  il  est  complètement  poussé 
(vers  la  droite)  du  fait  que  la  bobine  1  0  est  constamment 

50  alimentée  en  courant  électrique  et  que  cela  a  pour  con- 
séquence  que  le  noyau  mobile  24  est  attiré  contre  le 
noyau  fixe  22  (c'est-à-dire  que  l'entrefer  26  est  rendu 
minimum).  Si  à  un  instant  quelconque,  le  courant  circu- 
lant  dans  la  bobine  1  0  vient  à  devenir  inférieur  à  un  seuil 

55  prédéterminé,  c'est-à-dire  si  la  tension  aux  bornes  de 
ladite  bobine  10  devient  nulle  ou  inférieure  à  un  seuil 
prédéterminé,  la  force  de  compression  du  premier  res- 
sort  30  devient  supérieure  à  la  force  d'attraction  du 

4 
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noyau  mobile  24  vers  le  noyau  fixe  22,  et  le  poussoir  28 
se  déplace  alors  vers  la  gauche  sur  la  figure  2,  c'est-à- 
dire  en  direction  de  la  partie  d'actionnement  62  du  ver- 
rou  55,  et  ce  déplacement  du  poussoir  28  provoque  le 
pivotement  (dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  sur 
la  figure  2)  du  verrou  55  qui  se  décroche  alors  de  la  pa- 
lette  4,  et  cette  palette  4  est  alors  libérée  et  se  déplace 
brusquement  sous  l'action  du  second  ressort  8. 

Une  caractéristique  essentielle  de  l'invention  réside 
dans  le  fait  que  le  second  ressort  8  peut  accumuler  et 
libérer,  lors  de  ses  déplacements  au  cours  du  fonction- 
nement  du  déclencheur  auxiliaire  1  ,  une  énergie  méca- 
nique  supérieure  à  l'énergie  mécanique  qui  peut  être  ac- 
cumulée  et  libérée  par  le  premier  ressort  30  lors  de  ses 
déplacements  au  cours  du  fonctionnement  du  dispositif 
d'actionnement  électromagnétique  de  ce  même  déclen- 
cheur  auxiliaire  1  . 

Une  autre  caractéristique  de  la  présente  invention 
réside  dans  le  fait  qu'il  est  prévu  la  "garde"  entre  la  partie 
d'actionnement  32  du  poussoir  28  et  la  partie  d'action- 
nement  correspondante  62  du  verrou  55,  lorsque  le  ver- 
rou  est  accroché  à  la  palette  4  et  lorsque  le  poussoir  28 
est  normalement  sollicité  du  fait  de  l'excitation  normale 
de  la  bobine  10. 

On  voit  que  le  déclencheur  auxiliaire  de  la  figure  2, 
qui  constitue  un  déclencheur  du  type  à  déclenchement 
par  manque  de  tension,  peut  fonctionner  correctement 
alors  que  la  bobine  10  est  alimentée  en  courant  électri- 
que  sous  une  très  faible  puissance  électrique  (par 
exemple  faible  tension  et/ou  un  faible  courant).  En  effet, 
la  bobine  10  sert  à  créer  une  force  électromécanique 
qui  est  juste  suffisante  pour  vaincre  la  force  de  compres- 
sion  du  premier  ressort  30.  Ce  premier  ressort  30  peut 
avoir  une  force  de  compression  très  faible.  La  force  de 
compression  du  ressort  30  doit  cependant  être  suffisan- 
te  pour  pouvoir  actionner  le  verrou  55  afin  que  celui-ci 
libère  la  palette  4.  Cependant,  du  fait  qu'il  est  prévu  une 
garde  entre  la  partie  d'actionnement  32  du  ressort  28  et 
la  partie  d'actionnement  correspondante  62  du  verrou 
55,  lorsque  la  tension  aux  bornes  de  la  bobine  10  dimi- 
nue,  même  d'une  façon  très  lente,  jusqu'à  devenir  infé- 
rieure  au  seuil  prédéterminé,  le  premier  ressort  30  pro- 
voque  soudainement  un  début  du  déplacement  dudit 
poussoir  28  dans  le  sens  de  l'augmentation  de  l'entrefer 
26,  ce  début  de  déplacement  du  poussoir  28  s'opérant 
d'une  façon  complètement  indépendante  du  système 
d'accumulation  d'énergie  constitué  par  le  verrou  55,  la 
palette  4  et  le  second  ressort  8  pendant  tout  le  temps 
où  le  poussoir  28  se  déplace  en  direction  du  verrou  55 
de  façon  à  supprimer  la  "garde"  évoquée  précédem- 
ment. 

Il  résulte  de  cela  qu'il  est  dans  ces  conditions  pos- 
sible  de  concevoir  un  ensemble  mécanique  constitué 
essentiellement  par  le  noyau  fixe  22,  le  noyau  mobile 
24,  le  poussoir  28  et  le  premier  ressort  30  qui  peut  fonc- 
tionner  d'une  façon  précise,  sensible  (c'est-à-dire  avec 
des  forces  de  frottement  très  limitées)  et  fiable,  de  façon 
à  pouvoir  constituer  le  seuil  prédéterminé  précis  et  fiable 

pour  lequel  le  déclencheur  auxiliaire  provoque  l'action 
de  déclenchement. 

En  outre,  une  telle  caractéristique  de  précision  et 
de  fiabilité  du  seuil  de  déclenchement  du  déclencheur 

s  auxiliaire  peut  être  obtenue  pour  une  puissance  électri- 
que  consommée  dans  la  bobine  1  0  extrêmement  faible, 
par  exemple  de  l'ordre  de  quelques  milliwatts. 

La  figure  4  représente  un  diagramme  présentant  les 
variations  de  la  force  d'attraction  du  noyau  mobile  24 

10  vers  le  noyau  fixe  22  ainsi  que  les  variations  de  la  force 
de  poussée  du  poussoir  28  contre  la  partie  d'actionne- 
ment  62  du  verrou  55,  cela  en  fonction  de  la  position 
prise  par  le  poussoir  28.  Sur  l'axe  des  abscisses,  la  po- 
sition  0  correspond  à  la  position  du  poussoir  28  lorsque 

15  le  noyau  mobile  24  est  complètement  attiré  vers  le 
noyau  fixe  22.  On  voit  que  tant  que  la  tension  aux  bornes 
de  la  bobine  10  est  supérieure  à  un  seuil  prédéterminé, 
la  force  d'attraction  du  noyau  mobile  vers  le  noyau  fixe 
pour  l'entrefer  minimum  est  supérieure  à  la  force  de 

20  poussée  du  ressort  30.  Le  point  A  du  graphique  corres- 
pond  au  seuil  de  tension  pour  lequel  la  force  d'attraction 
est  égale  à  la  force  de  poussée  du  ressort  30. 

Si  la  tension  aux  bornes  de  la  bobine  10  chute  de 
façon  à  passer  en  dessous  de  la  valeur  de  seuil  corres- 

25  pondant  au  point  A,  le  poussoir  28  se  déplace  en  direc- 
tion  du  verrou  55  brusquement.  La  force  de  poussée  du 
poussoir  28  suit  le  segment  linéaire  A-B  pendant  le  rat- 
trapage  de  la  garde  qui  existe  entre  le  poussoir  28  et  le 
verrou  55,  puis  ensuite  le  poussoir  28  pousse  le  verrou 

30  55  et,  du  fait  des  forces  de  frottement  et  de  résistances 
mécaniques  diverses  régnant  dans  le  mécanisme  du 
verrou  55  et  de  la  palette  4  qui  s'opposent  au  déplace- 
ment  du  verrou  55,  la  force  de  poussée  réelle  du  pous- 
soir  28  est  réduite  de  ces  forces  de  résistance,  de  telle 

35  sorte  que  la  force  de  poussée  réelle  du  poussoir  28  suit 
sur  le  graphique  les  segments  B-C  puis  C-D.  Cepen- 
dant,  dans  le  même  temps,  la  force  d'attraction  du  noyau 
mobile  24  vers  le  noyau  fixe  22  suit  la  courbe  A-E  qui 
décroît  très  rapidement  et,  à  chaque  instant,  cette  cour- 

40  be  A-E  reste  en  dessous  des  trajets  A-B-C-D. 
Il  résulte  de  cela  que,  lorsque  le  poussoir  28  a  com- 

mencé  à  se  déplacer  en  direction  du  verrou  55,  du  fait 
que  la  tension  appliquée  à  la  bobine  10  est  devenue 
égale  ou  légèrement  inférieure  à  la  tension  de  seuil  pré- 

45  déterminée,  le  déplacement  ne  peut  plus  s'interrompre 
jusqu'à  ce  que  le  poussoir  28  actionne  complètement  le 
verrou  55,  quelque  soient  les  forces  de  résistances  mé- 
caniques  qui  sont  plus  ou  moins  aléatoires  et  variables 
et  qui  concernent  l'ensemble  du  mécanisme  de  déclen- 

50  chement  constitué  par  le  verrou  55,  la  palette  4  et  le 
second  ressort  8.  Sur  le  graphique,  la  variation  de  force 
mesurée  sur  l'axe  des  ordonnés  correspondant  au  seg- 
ment  B-C  correspond  à  la  somme  des  forces  mécani- 
ques  aléatoires  qui  peuvent  s'opposer  à  l'actionnement 

55  du  verrou  55.  Pour  représenter  le  fait  que  ces  forces  mé- 
caniques  sont  aléatoires,  on  a  représenté  des  points  C- 
D'  différent  des  points  C-D  afin  de  montrer  que  ces  for- 
ces  mécaniques  de  résistance  au  déplacement  du  ver- 

5 
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rou  55  peuvent  varier  dans  une  large  proportion  sans 
pour  autant  influer  sur  le  fait  que  lorsque  le  poussoir  28 
commence  à  se  déplacer  pour  actionner  le  verrou  55  il 
va  jusqu'à  la  fin  de  sa  course  de  déplacement  afin  d'ac- 
tionner  complètement  le  verrou  55. 

Sur  la  figure  3,  on  distingue  le  déclencheur  auxiliai- 
re  1  qui  a  déjà  été  décrit  en  relation  avec  les  figures  1 
et  2  mais  qui  est  monté  de  façon  différente  de  façon  à 
constituer  un  déclencheur  auxiliaire  du  type  à  déclen- 
chement  par  l'émission  de  courant.  On  voit  que  l'on  peut 
constituer  ainsi  un  déclencheur  auxiliaire  à  déclenche- 
ment  par  émission  de  courant  en  utilisant  pratiquement 
les  mêmes  pièces  que  celles  du  déclencheur  auxiliaire 
du  type  à  déclenchement  par  manque  de  tension  de  la 
figure  2. 

Sur  la  figure  3,  les  mêmes  index  de  référence  ont 
été  utilisés  pour  les  mêmes  pièces  que  celles  utilisées 
sur  la  figure  2,  même  lorsque  ces  mêmes  pièces  ne  sont 
pas  montées  de  la  même  façon  ni  dans  le  même  sens 
sur  ces  figures. 

Les  différences  entre  le  déclencheur  auxiliaire  de  la 
figure  3  et  le  déclencheur  auxiliaire  de  la  figure  2  sont 
les  suivantes  : 

le  noyau  fixe  22  est  monté  dans  le  premier  alésage 
42  pour  le  déclencheur  auxiliaire  de  la  figure  2  alors 
que  le  noyau  fixe  22A  est  monté  dans  le  second 
alésage  46  pour  le  déclencheur  auxiliaire  de  la  fi- 
gure  3  ;  et 
le  noyau  fixe  22A  du  déclencheur  auxiliaire  de  la 
figure  3  peut  être  conçu  d'une  façon  totalement 
identique  au  noyau  fixe  22  du  déclencheur  auxiliaire 
de  la  figure  2  mais  il  peut  aussi  être  conçu  d'une 
façon  légèrement  différente,  comme  cela  est  repré- 
senté  effectivement  sur  la  figure  3,  cette  différence 
consistant  en  ce  que  le  noyau  fixe  22  peut  inclure 
la  pièce  de  réglage  40  servant  à  régler  la  force  de 
compression  du  premier  ressort  30  alors  que  le 
noyau  fixe  22A  n'a  pas  besoin  d'inclure  une  telle 
pièce  40. 

L'ensemble  formé  par  le  noyau  fixe  22A,  le  noyau 
mobile  24,  le  poussoir  28  et  le  premier  ressort  30  peut 
être  monté  à  l'intérieur  du  trou  du  fourreau  1  8  des  deux 
manières  suivantes  : 

soit  en  logeant  fixement  le  noyau  fixe  22  ou  22A 
dans  le  premier  alésage  42  de  façon  à  constituer 
un  déclencheur  auxiliaire  du  type  à  déclenchement 
par  manque  de  tension  (voir  figure  2), 
soit  en  logeant  fixement  le  noyau  fixe  22  ou  22A 
dans  le  second  alésage  46  de  façon  à  constituer  un 
déclencheur  auxiliaire  du  type  à  déclenchement  par 
émission  de  courant  (voir  figure  3). 

Le  déclencheur  auxiliaire  1  du  type  à  déclenche- 
ment  par  émission  de  courant  tel  que  représenté  sur  la 
figure  3  fonctionne  "à  l'envers"  du  déclencheur  de  la  fi- 

gure  2  dans  le  sens  où  le  déclencheur  auxiliaire  de  la 
figure  3  se  déclenche,  c'est-à-dire  déverrouille  le  verrou 
55,  lorsqu'un  courant  électrique  traversant  la  bobine  1  0 
devient  supérieur  à  un  seuil  prédéterminé. 

s  On  voit  qu'il  n'est  pas  prévu  dans  le  déclencheur 
auxiliaire  du  type  à  déclenchement  par  émission  de  cou- 
rant  représenté  sur  la  figure  3  un  quelconque  moyen  de 
réglage  du  seuil  prédéterminé  de  déclenchement,  bien 
que  cela  pourrait  être  envisagé  facilement  par  l'homme 

10  du  métier,  parce  qu'en  général  un  tel  déclencheur  auxi- 
liaire  du  type  à  déclenchement  par  émission  de  courant 
ne  nécessite  pas  un  déclenchement  pour  un  seuil  pré- 
déterminé  très  précis. 

L'invention  n'est  pas  limitée  au  mode  de  réalisation 
15  qui  a  été  décrit  en  relation  avec  les  figures  2  et  3.  De 

nombreuses  modifications  ou  de  nombreux  perfection- 
nements  peuvent  y  être  apportés.  Ainsi,  on  peut  perfec- 
tionner  le  dispositif  en  prévoyant  un  pallier  64  (voir  aussi 
bien  figure  2  que  figure  3)  qui  entoure  le  noyau  mobile 

20  24  et  qui  est  logé  dans  l'alésage  42  ou  46  du  fourreau 
18.  Cette  pièce  64  sert  à  supporter  et  guider  le  noyau 
mobile  24  lors  de  son  déplacement  longitudinal.  En  ef- 
fet,  le  noyau  mobile  24  doit  avoir  un  diamètre  externe 
inférieur  au  diamètre  interne  de  la  partie  rétrécie  50  pour 

25  pouvoir  être  monté,  et  il  ne  peut  donc  pas  être  directe- 
ment  guidé  par  l'alésage  42  ou  46. 

Revendications 
30 

1  .  Déclencheur  auxiliaire  (1  )  pour  disjoncteur, 

ledit  disjoncteur  comprenant  :  un  mécanisme 
de  commande  de  disjoncteur  ;  une  barre  de  dé- 

35  clenchement  déplaçable  de  façon  à  provoquer 
une  rupture  de  l'accrochage  du  mécanisme  de 
commande  de  disjoncteur  ;  et  au  moins  un  dé- 
clencheur  principal  destiné  à  commander  un 
déplacement  de  la  barre  de  déclenchement, 

40  ledit  déclencheur  auxiliaire  (1)  comprenant, 
dans  un  boîtier  de  déclencheur  :  un  dispositif 
d'actionnement  électromécanique  incluant  une 
bobine  (10)  entourant  un  fourreau  (18),  dans  le 
fourreau,  un  noyau  fixe  (22),  un  noyau  mobile 

45  (24)  définissant  avec  le  noyau  fixe  un  entrefer 
(26),  un  poussoir  (28)  lié  au  noyau  mobile  et  un 
premier  ressort  (30)  poussant  en  permanence 
le  poussoir  dans  le  sens  de  l'augmentation  de 
dimension  de  l'entrefer  (26)  ;  et  un  système  à 

50  accumulation  d'énergie  incluant  une  palette  (4) 
destinée  à  commander  un  déplacement  de  la- 
dite  barre  de  déclenchement,  un  second  res- 
sort  (8)  accumulant  de  l'énergie  pour  actionner 
la  palette  et  un  verrou  (55)  accroché  à  la  palette 

55  et  déplaçable  pour  libérer  son  accrochage  à  la 
palette, 

caractérisé  en  ce  que  : 
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ledit  second  ressort  (8)  accumule  et  libère,  lors 
de  ses  déplacements  au  cours  du  fonctionne- 
ment  dudit  déclencheur  auxiliaire  (1  ),  une  éner- 
gie  supérieure  à  l'énergie  accumulée  et  libérée 
par  ledit  premier  ressort  (30)  lors  de  ses  dépla-  s 
céments  au  cours  du  fonctionnement  dudit  dis- 
positif  d'actionnement  électromécanique  ;  et 
une  partie  d'actionnement  (32  ou  34)  du  pous- 
soir  (28)  peut  venir  pousser  sur  une  partie  d'ac- 
tionnement  (62)  du  verrou  (55)  de  telle  sorte  10 
qu'un  déplacement  du  verrou  dans  le  sens  de 
la  libération  de  son  accrochage  à  la  palette  soit 
provoqué  par  un  déplacement  du  poussoir  (28) 
dans  un  sens  déterminé,  une  garde  étant  pré- 
vue  entre  ladite  partie  d'actionnement  (32  ou  15 
34)  du  poussoir  et  ladite  partie  d'actionnement 
(62)  du  verrou  lorsque  le  poussoir  n'est  pas  dé- 
placé  dans  ledit  sens  déterminé. 

2.  Déclencheur  auxiliaire  selon  la  revendication  1  ,  ca-  20 
ractérisé  en  ce  que  : 

le  poussoir  (28)  est  fixé  au  noyau  mobile  (24) 
et  s'étend  de  façon  coulissante  au  travers  du 
noyau  fixe  (22)  ;  25 
le  premier  ressort  (30)  entoure  le  poussoir  et 
exerce  une  poussée  au  niveau  de  ses  deux  ex- 
trémités  respectivement  sur  le  noyau  fixe  et  sur 
le  noyau  mobile,  dans  le  sens  de  leur  éloigne- 
ment  l'un  de  l'autre  ;  30 
le  diamètre  externe  du  noyau  fixe  (22)  est  su- 
périeur  au  diamètre  externe  du  noyau  mobile 
(24)  ;  et 
le  fourreau  (18)  présente  un  trou  central  qui  le 
traverse  longitudinalement  et  qui  comprend  un  35 
premier  alésage  (42)  débouchant  sur  une  pre- 
mière  extrémité,  un  second  alésage  (46)  de 
sensiblement  le  même  diamètre  et  débouchant 
sur  une  seconde  extrémité  opposée  et  une  par- 
tie  médiane  (50)  d'un  diamètre  plus  faible  que  40 
celui  desdits  premier  et  second  alésages  ; 
d'où  il  résulte  que  l'ensemble  formé  par  le 
noyau  fixe  (22),  le  noyau  mobile  (24),  le  pous- 
soir  (28)  et  le  premier  ressort  (30)  peut  être 
monté  à  l'intérieur  du  trou  du  fourreau  (1  8)  des  45 
deux  manières  suivantes  :  soit  en  logeant  fixe- 
ment  le  noyau  fixe  (22)  dans  le  premier  alésage 
(42  de  la  figure  2)  de  façon  à  constituer  un  dé- 
clencheur  auxiliaire  du  type  à  déclenchement 
par  manque  de  tension,  soit  en  logeant  fixe-  so 
ment  le  noyau  fixe  (22)  dans  le  second  alésage 
(46  de  la  figure  3)  de  façon  à  constituer  un  dé- 
clencheur  auxiliaire  du  type  à  déclenchement 
par  émission  de  courant. 

30  B1  12 

Patentansprûche 

1  .  Hilfsauslôser  (1  )  f  ûr  einen  Leistungsschalter,  wobei 
der  genannte  Leistungsschalter  einen  Schaltme- 
chanismus  des  Leistungsschalters,  eine,  das  Lô- 
sen  der  Verklinkung  des  Schaltmechanismus'  des 
Leistungsschalters  bewirkende,  verschiebbare 
Auslôsewelle  und  mindestens  einen  Hauptauslôser 
umfaBt,  der  dazu  dient,  eine  Verschiebung  der  Aus- 
lôsewelle  zu  steuern, 

wobei  der  genannte  Hilfsauslôser  (1  )  in  einem 
Auslôsergehàuse  eine  elektromechanische  Betàti- 
gungsvorrichtung  mit  einer,  einen  Spulenkôrper 
(18)  umgebenden  Spule  (10),  einem  im  Innern  des 
Spulenkôrpers  angeordneten  feststehenden  Kern 
(22)  und  einem,  mit  dem  feststehenden  Kern  einen 
Luftspalt  (26)  ausbildenden  beweglichen  Kern  (24), 
einem,  mit  dem  beweglichen  Kern  verbundenen 
Schieber  (28)  sowie  einer,  den  Schieber  dauerhaft 
in  Richtung  einer  VergrôBerung  des  Luftspalts  (26) 
beaufschlagenden,  ersten  Feder  (30)  und  ein  En- 
ergiespeichersystem  mit  einem  Bûgel  (4)  zur  Ver- 
schiebung  der  genannten  Auslôsewelle,  einer,  die 
Energie  zur  Betàtigung  des  Bûgels  speichernden 
zweiten  Feder  (8)  sowie  einem  Riegel  (55)  umfaBt, 
der  mit  dem  Bûgel  verklinkt  ist  und  zum  Lôsen  sei- 
ner  Verklinkung  mit  dem  Bûgel  verschoben  werden 
kann, 

dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

durch  die  genannte  zweite  Feder  (8)  bei  ihren 
Bewegungen  wàhrend  des  Betriebs  des  ge- 
nannten  Hilfsauslôsers  (1)  eine  Energie  ge- 
speichert  bzw.  freigesetzt  wird,  die  grôBer  ist 
als  die  von  der  genannten  ersten  Feder  (30)  bei 
ihren  Bewegungen  wàhrend  des  Betriebs  der 
genannten  elektromechanischen  Betàtigungs- 
vorrichtung  gespeicherte  und  freigesetzte  En- 
ergie  und 
dal3  eine  Wirkflàche  (32  bzw.  34)  des  Schiebers 
(28)  eine  Wirkflàche  (62)  des  Riegels  (55)  be- 
aufschlagen  kann,  derart  dal3  eine  Verschie- 
bung  des  Riegels  in  Richtung  der  Lôsung  sei- 
ner  Verklinkung  mit  dem  Bûgel  durch  eine  Ver- 
schiebung  des  Schiebers  (28)  in  eine  bestimm- 
te  Richtung  bewirkt  wird,  wobei  zwischen  der 
genannten  Wirkflàche  (32  bzw.  34)  des  Schie- 
bers  und  der  genannten  Wirkflàche  (62)  des 
Riegels  ein  Ùberbrùckungsabstand  vorhanden 
ist,  wenn  der  Schieber  nicht  in  die  genannte  be- 
stimmte  Richtung  verschoben  ist. 

2.  Hilfsauslôser  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3 

der  Schieber  (28)  am  beweglichen  Kern  (24) 
befestigt  und  gleitend  im  feststehenden  Kern 
(22)  gelagert  ist, 
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die  erste  Feder  (30)  den  Schieber  umgibt  und 
mit  ihren  beiden  Enden  eine  Druckkraft  auf  den 
feststehenden  Kern  bzw.  den  beweglichen 
Kern  ausûbt,  die  bestrebt  ist,  die  beiden  Kerne 
auseinanderzudrûcken,  s 
der  AuBendurchmesser  des  feststehenden 
Kerns  (22)  grôBer  ist  als  der  AuBendurchmes- 
ser  des  beweglichen  Kerns  (24)  und 
der  Spulenkôrper  (18)  eine,  in  Làngsrichtung  in 
ihn  eingebrachte  Mittelbohrung  aufweist,  die  ei-  10 
ne,  an  einem  ersten  Ende  mûndende,  erste 
Ausnehmung  (42),  eine  annàhernd  den  glei- 
chen  Durchmesser  aufweisende  und  an  einem 
gegenûberliegenden,  zweiten  Ende  mûnden- 
de,  zweite  Ausnehmung  (46)  sowie  einen  Mit-  15 
telabschnitt  (50)  aufweist,  dessen  Durchmes- 
ser  kleiner  ist  als  der  Durchmesser  der  genann- 
ten  ersten  und  zweiten  Ausnehmung, 
woraus  sich  ergibt,  dal3  die  aus  dem  festste- 
henden  Kern  (22),  dem  beweglichen  Kern  (24),  20 
dem  Schieber  (28)  und  der  ersten  Feder  (30) 
bestehende  Anordnung  wahlweise  auf  die  zwei 
nachstehend  beschriebenen  Arten  in  die  Boh- 
rung  des  Spulenkôrpers  (18)  eingesetzt  wer- 
den  kann:  Entweder  ist  der  feststehende  Kern  25 
(22)  zur  Bildung  eines  Hilfsauslôsers  mit  Unter- 
spannungsauslôsung  fest  in  die  erste  Ausneh- 
mung  (42  -  fig.  2)  eingesetzt,  oder  der  festste- 
hende  Kern  (22)  ist  zur  Bildung  eines  Hilfsaus- 
lôsers  mit  Arbeitsstromauslôsung  fest  in  die  30 
zweite  Ausnehmung  eingesetz  (46  -  fig.  3). 

Claims 
35 

1  .  An  auxiliary  trip  device  (1  )  for  a  circuit  breaker, 

said  circuit  breaker  comprising  :  a  circuit  break- 
er  operating  mechanism  ;  a  trip  bar  movable  in 
such  a  way  as  to  bring  about  breaking  of  the  40 
latching  of  the  circuit  breaker  operating 
mechanism  ;  and  at  least  one  main  trip  device 
designed  to  command  movement  of  the  trip  bar, 
said  auxiliary  trip  device  (1  )  comprising,  in  a  trip 
device  case  :  an  electromechanical  actuating  45 
device  including  a  coil  (10)  surrounding  a 
sheath  (18),  in  the  sheath,  a  fixed  core  (22),  a 
plunger  (24)  defining  an  air-gap  (26)  with  the 
fixed  core,  a  push-rod  (28)  connected  to  the 
plunger  and  a  first  spring  (30)  continuously  so 
pushing  the  push-rod  in  the  direction  increasing 
the  size  of  the  air-gap  (26)  ;  and  an  energy  stor- 
age  System  including  a  blade  (4)  designed  to 
command  movement  of  said  trip  bar,  a  second 
spring  (8)  storing  energy  to  actuate  the  blade  55 
and  a  latch  (55)  latched  to  the  blade  and  mov- 
able  to  release  its  latching  to  the  blade, 

characterized  in  that  : 

said  second  spring  (8)  stores  and  releases,  dur- 
ing  its  movements  in  the  course  of  opération  of 
said  auxiliary  trip  device  (1  ),  an  energy  greater 
than  the  energy  stored  and  released  by  said 
first  spring  (30)  during  its  movements  in  the 
course  of  opération  of  said  electromechanical 
actuating  device  ;  and 
an  actuating  part  (32  or  34)  of  the  push-rod  (28) 
can  push  on  an  actuating  part  (62)  of  the  latch 
(55)  in  such  a  way  that  movement  of  the  latch 
in  the  direction  of  releasing  of  its  latching  to  the 
blade  is  caused  by  movement  of  the  push-rod 
(28)  in  a  spécifie  direction,  a  clearance  being 
provided  between  said  actuating  part  (32  or  34) 
of  the  push-rod  and  said  actuating  part  (62)  of 
the  latch  when  the  push-rod  is  not  moved  in 
said  spécifie  direction. 

2.  The  auxiliary  trip  device  according  to  claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  : 

the  push-rod  (28)  is  fixed  to  the  plunger  (24) 
and  extends  slidingly  through  the  fixed  core 
(22); 
the  first  spring  (30)  surrounds  the  push-rod  and 
exerts  a  thrust  at  the  level  of  its  two  ends  re- 
spectively  on  the  fixed  core  and  on  the  plunger, 
in  the  direction  of  their  séparation  away  from 
one  another; 
the  external  diameter  of  the  fixed  core  (22)  is 
greater  than  the  external  diameter  of  the  plung- 
er  (24)  ;  and 
the  sheath  (18)  has  a  central  hole  which  passes 
longitudinally  through  said  sheath  (18)  and 
which  comprises  a  first  bore  (42)  opening  out 
onto  a  first  end,  a  second  bore  (46)  of  appreci- 
ably  the  same  diameter  and  opening  out  onto 
an  opposite  second  end,  and  a  middle  part  (50) 
of  a  smaller  diameter  than  that  of  said  first  and 
second  bores  ;  which  results  in  the  assembly 
formed  by  the  fixed  core  (22),  plunger  (24), 
push-rod  (28)  and  first  spring  (30)  being  able  to 
be  mounted  inside  the  hole  of  the  sheath  (18) 
in  the  following  two  manners  :  either  by  housing 
the  fixed  core  (22)  fixedly  in  the  first  bore  (42  in 
figure  2)  so  as  to  constitute  an  auxiliary  trip  de- 
vice  of  the  undervoltage  release  type  or  by 
housing  the  fixed  core  (22)  fixedly  in  the  second 
bore  (46  in  figure  3)  so  as  to  constitute  an  aux- 
iliary  trip  device  of  the  shunt  release  type. 
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