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(54) Interrupteur electronique qui incorpore un relais et dont le systeme d'alimentation est en 
serie avec la charge 

(57) II comprend un bloc (B) pourvu d'une entreecon-
nectable au conducteur de phase (P) ou au neutre (N) 
indistinctement et d'une sortie applicable a la charge (C) 
qui, asontourestconnecteeau neutre (N)oualaphase 
(P) respectivement, et qui contient: 

un relais a (R) commutation mono ou bistable ; 
un systeme (SCC) pour le controle de la commuta
tion du relais (R), applique a une bobine (BR) de 
reactivation du propre relais, et active de fagon op
portune par des signaux de commande (EEC) ge-

neres par un dispositif externe (M) et transmis par 
une ligne entrante (SEEC); 
un stock et une source d'energie(E) avec deux types 
d'entrees, la premiere d'entre elles formee par les 
conducteurs internes PHASE et CHARGE, et la se-
conde formee par les conducteurs AS1 et AS2, les-
quels torment le secondaire (S) d'un transformateur 
TR, qui a son tour, alimente le systeme de controle 
de la commutation (SCC). 

L'interrupteur incorpore un contact semi-conducteur 
(CP) 
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Description 

OBJETDE INVENTION 

[0001] La presente invention fait reference a un inter-
rupteur electronique qui incorpore un relais et un systeme 
d'alimentation en serie avec la charge. 

DOMAINE DE L'INVENTION 

[0002] II s'agit du secteur electrotechnique de la dis
tribution de courant, plus particulierement de la distribu
tion de courant de haute intensite vers une charge. 

ANTECEDENTS DE L'INVENTION 

[0003] On connait les circuits d'alimentation electrique 
de charges avec Pemploi d'interrupteurs electroniques. 
Ces derniers sont principalement de deux sortes : 

a) ceux qui ont une sortie de relais ou qui incluent 
un relais ; et 
b) ceux qui ont une sortie de semi-conducteur, en 
incorporant des dispositifs tels que TRIACs, IGBT 
ou similaires. 

[0004] Dans les documents JP 60 119 128, DE 19 917 
214 et GB 2 284 100 sont decrites, en plus, les realisa
tions speciales qui associent ces deux elements des 
deux types de commutateurs precedentes. 
[0005] Les interrupteurs qui ont une sortie commutee 
par un relais ont generalement une capacite nominale 
de conduction electrique elevee et une capacite consi
derable de conduction thermique, mais requierent d'un 
systeme d'alimentation autonome en parallele avec la 
charge, ce qui signifie, a effets pratiques, une installation 
atroisfils. 
[0006] Les interrupteurs electroniques avec une sortie 
de semi-conducteur n'ont que deux cosses et I'installa-
tionestadeuxfils.onpeutdoncsimplementlesbrancher 
simplement en serie avec I'alimentation de la charge. 
Mais leur puissance nominale est relativementfaible par 
rapport aux anterieures. 
[0007] Ce deuxieme type d'interrupteur electronique 
extrait I'energie necessaire a son fonctionnement, d'un 
systeme d'alimentation en serie avec la charge. 
[0008] A la vue des differences qui distinguent ces 
deux sortes de dispositifs electroniques, on comprend 
qu'un interrupteur mecanique traditionnel (2 cosses), ne 
puisse etre remplace par un interrupteur avec une sortie 
de relais, en raison de I'installation a trois fils, et qu'il ne 
puisse non plus etre remplace par un interrupteur avec 
une sortie de semi-conducteur, adeuxfils.si lapuissance 
a controler n'est pas tres elevee. 

BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION 

[0009] Dans le but de disposer d'un systeme pour I'ali

mentation de charges importantes avec un emploi equi
valent a un interrupteur electronique semi-conducteur 
avec deux cosses (monte en serie) mais dans des con
ditions comparables a celle d'un usage d'un systeme de 

5 trois fils, nous avons dessine le dispositif qui sera decrit 
et qui permet d'obtenir de fafon efficace le resultat men-
tionne. 
[0010] II s'agit d'un circuit qui comprend un relais de 
commutation controlee, dirige par un signal de comman-

10 de genere par un dispositif exterieur, et qui comprend 
une source d'energie fournie par le passage du courant 
d'alimentation de la charge. 
[0011 ] Afin de simplifier I'explication, la presente des
cription s'accompagne de quelques schemas oil sont re

's presentes les antecedents, ainsi qu'un cas de realisation 
d'un interrupteur electronique avec relais et avec un sys
teme d'alimentation en serie avec la charge selon les 
principes exposes dans les revendications. 
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[0012] 

La figure 1 

La figure 2 

est un schema de blocs fonctionnel de 
I'installation traditionnelle des deux types 
d'interrupteur electronique selon le prece
dent etat de la technique ; et 
est un schema de blocs fonctionnel d'un 
interrupteur qui incorpore un relais avec 
un systeme d'alimentation en serie, selon 
la presente invention. 

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION 

[0013] Les elements designes par des lettres dans les 
schemas correspondent aux parties indiquees ci-apres. 
[0014] Dans les schemas de la figure 1, selon les dis
positions connues, le premier dessin represente I'alimen
tation d'une charge C dans un circuit monophasique 
(phase P et neutre N) avec I'emploi d'un interrupteur elec
tronique IR avec relais (par exemple, un relais electro-
mecanique) qui requiert trois fils. 
[0015] Le deuxieme dessin de la figure 1 represente 
I'alimentation de la charge C avec I'emploi d'un interrup
teur electronique IS de semi-conducteurs (tels que les 
TRIACs) qui requiert deux fils et dispose d'un systeme 
d'alimentation en serie avec la charge. 
[0016] Dans la figure 2, d'apres I'invention, on repre
sente le bloc B qui equivaut au relais IS du second cas 
precedent, pour ce qui concerne la methode de con
nexion, avec une entree appliquee au conducteur de 
phase P et une sortie appliquee a la charge C. Cette 
derniere est reliee, d'un autre cote, au conducteur de 
neutre N. 
[0017] Le bloc B comprend, caracteristiquement, un 
relais R de commutation qui se compose d'un contact 
interne CR qui est monte en parallele avec un contact 
CP, de nature semi-conductrice, lequel est intercale dans 
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le circuit de la charge. 

[0018] La mise en marche du relais R se realise grace 
a un systeme de controle de la commutation (SCC) qui 
agitsur la bobine BR d'activation, comprise dans le pro-
pre relais R. 
[0019] La mise en marche et le controle du contact 
semi-conducteur CP se realisent grace au systeme de 
controle de la commutation (SCC). 
[0020] Ledit systeme de controle de la commutation 
(SCC) se commande depuis Pexterieur du bloc B, grace 
a des signaux de commande EEC generes par le dispo-
sitif d'entree M et conduits par la ligne SEEC. 
[0021] L'interrupteur electronique constitue par le re
lais R, le contact semi-conducteur CP et son systeme de 
controle de la commutation SCC, reunit I'energie neces-
sai reason fonctionnement a partird'un dispositifde stoc-
kage et source d'energie E. Celui-ci presente deux types 
d'entrees, la premiere formee par les conducteurs inter
nes PHASE et CHARGE, et la seconde formee par les 
conducteurs AS1 etAS2, lesquels torment lesecondaire 
(S) d'un transformateurTR, en alimentant, a leurtour, la 
sortie dudit stock et source d'energie (E) du systeme de 
controle de la commutation cite (SCC), a travers certains 
conducteurs de tension d'alimentation (Vs) et de refe
rence (Ref). 

[0022] Ci-apres, seront decrits les processus qui ont 
permis a l'interrupteur electronique del'inventionde s'ali-
menter dans chacune des situations auxquelles le dis-
positif de commutation doit faire face a savoir, ouvert ou 
ferme. 

CAS DE CIRCUIT OUVERT 

[0023] L'interrupteur extrait I'energie necessaire a son 
fonctionnement du dispositif de stockage et source 
d'energie E, de configuration conventionnelle (analogue 
a celui qui est utilise pour les interrupteurs electroniques 
avec une sortie semi-conductrice). L'alimentation de la 
charge se controle grace a une entree (PHASE) reliee 
au conducteur de phase (P), et de I'entree CHARGE re
liee a une cosse de la charge (C). 

CAS DE CIRCUIT FERME 

[0024] L'energie necessaire a l'interrupteur s'obtient 
grace a I'ensemble compose du transformateur TR dont 
le primaire P est branche en serie avec le parallele des 
contacts CP et CR et de la ligne d'alimentation de la 
charge C. Le passage du courant par ledit primaire pro-
voque une variation du flux magnetique dans le noyau 
du couplage primaire/secondaire de TR qui, a son tour, 
donne lieu par consequent, a une tension dans les bornes 
AS1 et AS2 du secondaire S. 

[0025] Ladite tension est de type alternative et est ap-
pliquee a I'entree du dispositif E de stockage et source 
d'energie. L'ensemble forme par TR et E est capable de 
generer et de stacker I'energie suffisante a l'alimentation 
du systeme de controle de la commutation (SCC) et a la 

realisation de la commutation du couple forme par le con
tact parallele CP (de type semi-conducteur) et le relais R. 
[0026] Cette commutation met l'ensemble dans une 
situation de circuit ouvert, dans laquelle le dispositif s'ali-

5 menterait selon ce qui a ete dit dans le paragraphe an-
terieur. 
[0027] Le relais R peut etre monostable ou bistable. 
[0028] Une fois I'objet de la presente invention suffi-
samment decrit, il convient d'indiquer que tout change-

10 ment de dimensions, formes, aspect et decor exterieur, 
ainsi que des types de materiaux employes pour la rea
lisation pratique de l'interrupteur electronique qui incor-
pore un relais, n'alterent en rien I'essentialite de I'inven-
tion, qui est resumee dans les revendications qui vien-

15 nent ci-apres. 

Revendications 

20 i . Interrupteur electronique qui incorpore un relais et 
dont le systeme d'alimentation est monte en serie 
avec la charge, destine a la commutation de cou-
rants de haute intensite sur ladite charge, caracte-
rise en ce qu' il comprend un bloc(B) pourvu d'une 

25 entree connectable au conducteur de phase (P) ou 
a celui du neutre (N) indistinctement, et d'une sortie 
applicable a la charge (C) qui a son tour se branche 
au neutre (N) ou a la phase (P) respectivement, et 
qui contient: 

30 

- une relais (R) de commutation mono ou bista
ble, qui comprend un contact interne (CR); 

- un systeme (SCC) pour le controle de la com
mutation du relais (R), applique a une bobine 

35 (BR) de reactivation du propre relais et active 
de fagion opportune par des signaux de com
mande (EEC) generes par un dispositif externe 
(M) et transmis par une ligne entrante (SEEC); 

- un stocket une source d'energie (E) avec deux 
•*o types d'entrees, la premiere formee par les con

ducteurs internes PHASE et CHARGE, et la 
deuxieme formee par les conducteurs AS1 et 
AS2, lesquelles torment le secondaire (S) d'un 
transformateurTR, etqui alimentent, a leurtour, 

45 la sortie de ce stock et source d'energie (E) au 
systeme de controle de la commutation (SCC) 
a travers quelques conducteurs de tension d'ali
mentation (Vs) et de reference (Ref). 

50 

55 

2. Interrupteur electronique selon la revendication 1, 
caracterise en ce que, en derivation avec le contact 
interne CR du relais (R), l'interrupteur incorpore un 
contact semi-conducteur (CP) dirige et controle par 
le systeme de controle de commutation (SCC). 

3. Interrupteur electronique selon les revendications 1 
ou 2, caracterise en ce que, en situation de circuit 
ouvert pour le circuit forme de phase (P), le bloc B, 
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la charge (C) et le conducteur neutre (N); I'interrup-
teur (B) extrait I'energie necessaire a son fonction-
nement du stock et source d'energie (E) forme par 
des dispositifs semi-conducteurs et pourvu, dans ce 
cas de circuit ouvert, de I'entree (PHASE) reliee au 5 
conducteur de phase (P) et de I'entree CHARGE re
lies a une cosse de la charge (C). 

Interrupteurelectroniqueselon les revendications 1 
ou 2, caracterise en ce que, en situation de circuit io 
ferme pour le circuit forme par phase (P), le bloc B, 
la charge (C) et le conducteur neutre (N); I'interrup-
teur extrait I'energie necessaire a son fonctionne-
ment du transformateur (TR) dont le primaire (P) est 
branche en serie au relais de commutation (R) et '5 
dont le secondaire (S) est I'entree de la source d'ali-
mentation (E), etant ainsi controles le relais (R) et, 
s'il y a lieu, le contact CP par le dispositif de controle 
de la commutation (SCC) alimente par le stock et 
source d'energie (E) et active grace a des signaux 20 
exterieurs decommande du dispositif externe (EEC) 
ettransmis par une ligne d'entree (SEEC). 
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