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VI. Résumé.
Les recherches

théoriques approfondies et les essais de plate¬
élargi considérablement le
phénomènes complexes ac¬

forme suivis des dernières années ont
cercle de nos connaissances relatives aux

compagnant la rupture de l'arc de court-circuit sous huile. L'étude
donne les résultats les plus
importants de ces recherches. Des rela¬

tions

simples sont établies pour la tension aux bornes de l'arc, pour
longueur et pour le travail de rupture, en fonction du courant et
de la tension. Les phénomènes à l'intérieur du
disjoncteur sont
étudiés à l'aide de prises de vues
cinématographiques au ralenti et
sa

on

gaz

établie la relation

développée.

entre le travail de
rupture et la quantité de
Les coefficients numériques des formules
dévelop¬

pées se rapportant au cas de court-circuit
finalement les phénomènes particuliers aux

monophasé, on étudie
triphasées, ce

ruptures

qui permet l'application des expressions trouvées à ces dernières.
Les résultats des recherches conduisent à la connaissance des élé¬
ments essentiels intervenant dans la sollicitation des
disjoncteurs.
Ainsi les appareils deviennent entièrement accessibles à
un calcul
exact, présentant avec certitude toutes les garanties de sécurité dans

l'exploitation.

Zurich, 1er juillet 1932.

