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que,  chaque  compartiment  présentant  un  organe  de 
verrouillage  destiné  à  coopérer  avec  un  organe  com- 
plémentaire  de  l'organe  de  contact  électrique  pour 
assurer  la  fixation  de  celui-ci  dans  le  compartiment, 

5  des  moyens  étant  prévus  pour  s'opposer  à  la  mise  en 
place  dans  le  compartiment  dudit  organe  électrique 
de  contact  si  celui-ci  n'est  pas  présenté  orienté  dans 
la  position  normale,  ledit  organe  étant  caractérisé  en 
ce  que  dans  chaque  compartiment,  du  côté  de  l'ou- 

w  verture  d'introduction  de  l'organe  de  contact  il  est 
prévu  un  voile  formant  rampe  et  raccordé  à  un  ergot 
par  un  abrupt,  ledit  ergot  complémentaire  de  l'organe 
de  contact  électrique  est  formé  par  un  trou  de  l'une 
des  faces  dudit  organe  de  contact  électrique,  et 

75  ayant  une  dimension  suffisante  pour  permettre  le 
passage  du  voile  et  de  l'ergot,  ledit  organe  de  contact 
électrique  présentant  une  paroi  située  au-dessus  de 
la  face  pourvue  du  trou  destiné  à  coopérer  avec  l'er- 
got,  ladite  paroi  comportant  à  son  extrémité  libre  une 

20  ouverture  d'une  dimension  supérieure  à  la  largeur  du 
voile  et  inférieure  à  la  largeur  dudit  ergot. 

Grâce  à  une  telle  disposition,  lorsque  l'organe  de 
contact  est  engagé  dans  le  compartiment  correspon- 
dant  dans  le  sens  normal,  prévu  à  cet  effet,  la  rampe 

25  facilite  le  guidage,  par  contre,  lorsque  l'engagement 
est  effectué,  l'organe  de  contact  étant  tourné  sens 
dessus  dessous,  les  bords  libres  adjacents  à  l'ouver- 
ture  viennent  buter  contre  l'ergot  la  rampe  se  logeant 
dans  l'ouverture,  de  sorte  qu'on  ne  peut  absolument 

30  pas  insérer  ledit  organe  dans  le  compartiment.  On 
conçoit  qu'un  tel  dispositif  offre  une  grande  sécurité 
pour  le  montage  des  connecteurs. 

De  préférence,  l'ergot  affecte  la  forme  d'un  tronc 
de  pyramide  renversé  ce  qui  assure  un  très  bon  ver- 

as  rouillage  de  l'organe  de  connexion  dans  le  comparti- 
ment  de  l'élément  de  boîtier. 

L'invention  trouve  une  application  très  intéres- 
sante  notamment  pour  des  organes  de  contacts  élec- 
triques  du  type  dit  «hermaphrodite»  qui  forment 

40  aussi  bien  un  organe  mâle  ou  femelle  et  constituent 
deux  à  deux  des  organes  complémentaires  l'un  étant 
alors  tourné  tête  bêche,  sans  dessus  dessous  par 
rapport  à  l'autre. 

L'invention  va  maintenant  être  décrite  avec  plus  de 
45  détails  en  se  référant  à  un  mode  de  réalisation  parti- 

culier  donné  à  titre  d'exemple  seulement  et  repré- 
senté  aux  dessins  annexés,  dans  lesquels: 

figure  1  montre  en  coupe  axiale  un  élément  de  con- 
necteur  électrique, 

50  figure  2  est  une  vue  en  perspective  montrant  un 
organe  de  connexion  électrique, 

figure  3  montre  en  coupe  l'élément  de  boîtier, 
l'organe  de  connexion  n'étant  pas  engagé  convena- 
blement, 

55  figure  4  est  une  vue  en  coupe  suivant  la  ligne  IV-I  V 
de  la  figure  3, 

figures  5,  6  et  7  sont  des  vues  schématiques,  à 
plus  grande  échelle  montrant  la  mise  en  place  dans  le 
sens  convenable  de  l'organe  de  connexion, 

6o  figure  8  est  une  vue  en  perspective  montrant  la 
mise  en  place  dans  le  mauvais  sens  de  l'organe  de 
connexion. 

A  la  figure  1  ,  on  a  représenté  un  élément  de  con- 
necteur  électrique  comprenant  une  partie  1  d'un  boî- 

65  tier  destinée  à  coopérer  avec  une  partie  complémen- 

Description 

La  présente  invention  vise  les  connecteurs  électri- 
ques  comprenant  deux  éléments  de  boîtier  destinés 
à  être  assemblés  pour  réaliser  une  connexion  électri- 
que,  chaque  élémentde  boîtier  comprenant  des  com- 
partiments  destinés  à  recevoir  chacun  un  organe  de 
contact  électrique  relié  à  un  conducteur  électrique. 

Généralement,  dans  un  élément  de  boîtier,  dans 
les  compartiments  sont  insérés  des  organes  de  con- 
tacts  électriques  femelles,  tandis  que  dans  les  com- 
partiments  de  l'autre  élément  de  boîtier  sont  insérés 
des  organes  de  contacts  électriques  mâles,  ceux-ci, 
lors  de  l'assemblage  des  éléments  de  boîtier,  s'insé- 
rant  dans  les  l'organes  femelles  pour  assurer  la  liai- 
son  électrique. 

Chaque  organe  de  contact  électrique  comporte  un 
élément  qui,  avec  un  élément  prévu  dans  le  comparti- 
ment,  permet  son  verrouillage  dans  ce  dernier.  On 
conçoit,  par  conséquent,  que  les  organes  de  con- 
tacts  électriques  doivent  être  engagés  dans  les  loge- 
ments  suivant  une  déterminée  faute  de  quoi,  soit  ils 
ne  tiennent  pas  dans  lesdits  logements  et  n'assurent 
pas  une  bonne  liaison  électrique,  ou  encore  s'oppo- 
sent  à  l'assemblage  des  éléments  de  boîtier. 

La  technique  antérieure  connaît  (voir  FR-A- 
2  344  979)  un  connecteur  électrique  avec  un  élé- 
ment  de  boîtier  pourvu  de  compartiments  destinés  à 
recevoir  chacun  un  organe  de  contact  électrique 
femelle  du  type  à  section  en  U  dont  les  extrémités 
libres  des  ailes  sont  pliées  vers  l'âme  de  manière  à 
former  une  rainure  longitudinale.  Dans  cette  réalisa- 
tion  chaque  compartiment  comporte,  sur  sa  face 
interne  destinée  à  coopérer  avec  la  face  de  l'organe 
de  contact  électrique  pourvue  de  la  rainure,  une  ner- 
vure  longitudinale  de  manière  que  si  l'organe  de  con- 
tact  électrique  est  convenablement  engagé  dans  le 
compartiment,  la  nervure  se  loge  dans  la  rainure  et 
qu'au  contraire,  si  ledit  organe  de  contact  est  mal 
présenté,  il  bute  contre  ladire  rainure. 

Une  telle  disposition  présente  divers  inconvé- 
nients. 

On  doit  prévoir  des  organes  de  verrouillage  pour 
bloquer  l'organe  de  contact  électrique  dans  le  com- 
partiment  de  sorte  que,  en  plus  de  la  nervure,  on  doit 
réaliser  des  ergots  de  blocage  ce  qui  complique  la 
fabrication  du  moule  pour  la  réalisation  de  l'élément 
de  boîtier. 

De  plus,  il  ne  faut  pas  oublier  que  dans  de  nombreu- 
ses  applications  les  organes  de  contacts  électriques 
ont  de  très  petites  dimensions  de  sorte  que  la  nervure 
est  également  très  petite,  et,  par  conséquent,  on 
arrive,  en  forçant,  à  mal  engager  l'organe  de  contact 
électrique  dans  un  compartiment. 

L'un  des  buts  de  la  présente  invention  est  de  réali- 
ser  un  connecteur  qui  remédie  à  ces  inconvénients  et 
qui  s'oppose  à  l'engagement  des  organes  de  con- 
tacts  électriques  dans  les  compartiments  correspon- 
dants  lorsque  lesdits  organes  ne  sont  pas  présentés 
correctement. 

L'invention  vise  des  organes  de  connexion  électri- 
ques  comprenant  deux  éléments  de  boîtier  complé- 
mentaires,  constitués  chacun  d'un  corps  présentant 
une  série  de  compartiments  avec  chacun  une  ouver- 
ture  d'introduction  d'un  organe  de  contact  électri- 
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taire  non  représentée  ici.  Cette  partie  1  comporte  une 
série  de  compartiments  2  destinés  à  recevoir  chacun 
un  organe  de  contact  3. 

L'organe  de  contact  3  est,  dans  l'exemple  repré- 
senté,  du  type  hermaphrodite,  c'est-à-dire  qu'il  est 
destiné  à  coopérer  avec  un  organe  de  connexion 
identique  logé  dans  la  partie  complémentaire  et 
tourné  tête  bêche  sens  dessus  dessous.  On  pour- 
rait  parfaitement  appliquer  l'invention  à  d'autres 
organes  de  connexion  qu'ils  soient  mâles  ou  femel- 
les. 

L'organe  de  contact  3  est  réalisé  à  partir  d'une 
bande  métallique  élastique,  bonne  conductrice  de 
l'électricité  et  convenablement  découpée  et  pliée 
pour  présenter  à  une  extrémité  des  moyens  4  pour 
enserrer  un  conducteur  électrique. 

L'organe  de  contact  3  est  plié  pour  former  un  canal 
5  à  section  rectangulaire  présentant  une  paroi  de 
plancher  6  percée  d'un  trou  7,  deux  parois  latérales 
8  et  9  et  deux  rabats  10  et  1  1  s'étendant  parallèle- 
ment  au  plancher  et  qui  présentent  une  entaille  à  leur 
extrémité  libre  pour  former  une  ouverture  12  en 
forme  de  U. 

La  paroi  de  plancher  6  comporte  un  prolongement 
1  3  plié  vers  l'intérieur  du  canal  5  et  terminé  par  une 
languette  élastique  1  5  après  un  pliage  en  épingle  à 
cheveux  16. 

Lorsque  deux  organes  de  connexion  3  sont  présen- 
tés  l'un  en  regard  de  l'autre,  l'un  étant  tourné  sens 
dessus  dessous,  le  prolongement  1  3  et  le  plancher  6 
de  chacun  d'eux  s'engagent  entre  le  prolongement 
1  3  et  la  languette  élastique  1  5  de  l'autre. 

Comme  on  le  voit  aux  figures  1  et  3  le  comparti- 
ment  2  de  la  partie  1  présente  une  patte  élastique  20 
pourvue  d'un  ergot  1  7  qui  est  destiné  à  coopérer 
avec  le  trou  7  du  plancher  6,  et  pour  faciliter  la  mise 
en  place  de  l'organe  3  il  est  prévu  une  rampe  inclinée 
1  8  qui  s'étend  jusqu'au  voisinage  du  bord  correspon- 
dant  de  l'une  des  extrémités  de  la  partie  1  . 

L'ergot  17  a  une  dimension  supérieure  à  celle  de 
l'ouverture  1  2  et  est  raccordé  par  un  voile  1  9  for- 
mant  une  rampe.  Cet  ergot  affecte  la  forme  d'un 
tronc  de  pyramide  renversé  à  bases  rectangulaires  et 
présente  un  abrupt  du  côté  de  l'ouverture  d'introduc- 
tion  de  l'organe  de  contact  3. 

Lorsqu'on  engage  l'organe  3  dans  le  compartiment 
2  (voir  figures  1,  5,  6  et  7)  le  prolongement  13  est 
guidé  par  la  rampe  formée  par  le  voile  1  9  et  la  patte 
20  se  déformant  élastiquement,  l'organe  de  con- 
nexion  3  vient  se  placer  pour  que  l'ergot  1  7  pénètre 
dans  le  trou  7,  le  verrouillage  dudit  organe  de  con- 
nexion  3  étant  ainsi  assuré. 

Si,  au  contraire  l'organe  3  n'est  pas  présenté  dans 
le  bon  sens,  comme  cela  est  montré  aux  figures  3,  4 
et  8,  l'extrémité  libre  des  rabats  10  et  1  1  vient  buter 
contre  l'ergot  1  7,  tandis  que  la  rampe  1  9  est  logée 
dans  l'ouverture  12.  Ainsi  l'organe  3  ne  peut  en 
aucun  cas  être  engagé  dans  le  logement  2. 

On  remarquera  que  l'extrémité  libre  de  la  patte  20 
est  inclinée  afin  de  ménager  un  espace  entre  le  plan- 
cher  6  et  ladite  patte  20  pour  permettre,  par  exemple 
d'insérer  l'extrémité  d'un  outil  tel  qu'un  tournevis 
afin  de  pouvoir  démonter  l'organe  de  connexion  3  du 
logement  2. 

Revendications 

1  .  Organe  de  connexions  électriques  du  type 
formé  de  connecteurs  comprenant  deux  éléments  de 

5  boîtier  complémentaires  constitués,  chacun,  d'un 
corps  présentant  une  série  de  compartiments  (2\ 
avec  chacun  une  ouverture  d'introduction  d'un 
organe  de  contact  électrique  (3),  chaque  comparti- 
ment  (2)  présentant  un  organe  de  verrouillage  (17) 

w  destiné  à  coopérer  avec  un  organe  complémentaire 
(7)  de  l'organe  de  contact  électrique  (3)  pour  assurer 
la  fixation  de  celui-ci  dans  ledit  compartiment  (2), 
des  moyens  étant  prévus  pour  s'opposer  à  la  mise  en 
place  dans  le  compartiment  dudit  organe  électrique 

15  de  contact  (3)  si  celui-ci  n'est  pas  présenté  orienté 
dans  une  position  normale,  caractérisé  en  ce  que 
dans  chaque  compartiment  (2),  du  côté  de  l'ouver- 
ture  d'introduction  de  l'organe  de  contact,  il  est 
prévu  un  voile  (19)  formant  rampe  et  raccordé  à  un 

20  ergot  (17)  par  un  abrupt,  ledit  ergot  (17)  constituant 
l'organe  de  verrouillage,  tandis  que  l'organe  complé- 
mentaire  (7)  de  l'organe  de  contact  électrique  (3)  est 
formé  par  un  trou  (7)  de  l'une  des  faces  dudit  organe 
de  contact  électrique  et  ayant  une  dimension  suffi- 

25  santé  pour  permettre  le  passage  du  voile  (1  9)  et  de 
l'ergot  (17),  ledit  organe  de  contact  électrique  (3) 
présentant  une  paroi  (10,  11)  située  au-dessus  de  la 
face  pourvue  du  trou  (7)  destiné  à  coopérer  avec  l'er- 
got  (17),  ladite  paroi  (10,  11)  comportant  à  son  ex- 

30  trémité  libre  une  ouverture  (12)  d'une  dimension  su- 
périeure  à  la  largeur  du  voile  (  1  9)  et  inférieure  à  la  lar- 
geur  dudit  ergot  (17). 

2.  Organe  de  connexions  électriques,  selon  la 
revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  l'ergot  (17) 

as  affecte  la  forme  d'un  tronc  de  pyramide  renversé  à 
bases  rectangulaires. 

Patentansprùche 
40 

1  .  Elektrisches  Verbindungsorgan  von  der  zwei 
zueinander  komplementâre  Gehàuseelemente  auf- 
weisenden  Art,  von  denen  jedes  durch  einen  Kôrper 
gebildet  ist,  der  eine  Reihe  von  Kammern  (2)  mit  je 

45  einer  Einfùhrôffnung  fur  ein  elektrisches  Kontaktor- 
gan  (3)  aufweist,  wobei  jede  Kammer  (2)  ein  Verrie- 
gelungsorgan  (17)  aufweist,  das  fur  die  Zusammen- 
wirkung  mit  einem  komplementâren  Organ  (7)  des 
elektrischen  Kontaktorgans  (3)  bestimmt  ist,  um  die 

50  Fixierung  desselben  in  der  genannten  Kammer  (2)  si- 
cherzustellen,  und  wobei  Mittel  vorgesehen  sind,  um 
dem  Einfûhren  des  genannten  elektrischen  Kontakt- 
organs  (3)  in  die  Kammer  entgegenzuwirken,  faits 
dièses  nicht  eine  normale  Lageausrichtung  hat,  da- 

55  durch  gekennzeichnet,  dalS  in  jeder  Kammer  (2)  auf 
der  Seite  der  Einfuhrôffnung  fur  das  Kontaktorgan 
ein  Flûgel  (19)  vorgesehen  ist,  der  eine  Rampe  bildet 
und  ùber  eine  Steilf  lâche  mit  einem  Vorsprung  (17) 
verbunden  ist,  der  das  Verriegelungsorgan  bildet, 

eo  wàhrend  das  dazu  komplementâre  Organ  (7)  des 
elektrischen  Kontaktorgans  (3)  durch  einen  Durch- 
bruch  (7)  in  einer  der  Flâchen  des  genannten  elektri- 
schen  Kontaktorgans  gebildet  ist,  der  eine  ausrei- 
chend  grolSe  Abmessung  aufweist,  um  den  Durch- 

65  tritt  des  Flûgels  (19)  und  des  Vorsprunges  (17)  zu 



EP  0  207  841  B1 6 

gestatten,  dalî  das  genannte  elektrische  Kontaktor- 
gan  (3)  eine  Wand  (10,  11)  besitzt,  die  oberhalb  der 
mit  dem  Durchbruch  (7),  der  fur  das  Zusammenwir- 
ken  mit  dem  Vorsprung  (17)  bestimmt  ist,  versehe- 
nen  Flache  gelegen  ist,  und  da&  die  genannte  Wand 
(10,  1  1  )  an  ihrem  f  reien  Ende  eine  Ôf  f  nung  (  1  2)  auf- 
weist,  deren  Abmessung  grôISer  ist  als  die  Breite  des 
Flùgels  (19)  und  kleiner  ist  als  die  Breite  des  genann- 
ten  Vorsprunges  (17). 

2.  Elektrisches  Verbindungsorgan  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dalS  der  Vor- 
sprung  (17)  die  Form  eines  umgekehrten  Pyramiden- 
stumpfes  mit  rechteckfôrmiger  Basis  aufweist. 

ber  (3)  for  assuring  the  fixing  of  the  latter  in  the  said 
compartment  (2),  means  being  provided  for  oppos- 
ing  the  positioning  in  the  compartment  of  the  said 
electric  contact  member  (3)  if  the  latter  is  not 
presented  oriented  in  a  normal  position,  charac- 
terised  in  that,  in  each  compartment  (2),  on  the  side 
of  the  opening  for  introduction  of  the  contact  mem- 
ber,  a  ramp-forming  member  (1  9)  is  provided,  which 
is  connected  to  a  lug  or  detent  (17)  by  a  sheer  wall, 
the  said  lug  (17)  constituting  the  locking  member, 
while  the  complementary  élément  (7)  of  the  electric 
contact  member  (3)  is  formed  by  a  hole  (7)  in  one  of 
the  faces  of  the  said  electric  contact  member  and 
having  a  dimension  sufficient  for  permitting  the  pas- 
sage  of  the  ramp  (1  9)  and  the  lug  (1  7),  the  said  elec- 
tric  contact  member  (3)  having  a  wall  (10,11)  situat- 
ed  above  the  provided  face  of  the  hole  (7)  intended 
for  operating  with  the  lug  (17),  the  said  wall  (10,  11) 
comprising,  at  its  free  end,  an  opening  (12)  of  a 
dimension  greater  than  the  width  of  the  ramp  (19) 
and  smaller  than  the  width  of  the  said  lug  (17). 

2.  Electrical  connection  member  according  to 
daim  1,  characterized  in  that  the  lug  (17)  has  the 
form  of  a  reversed  truncated  pyramid  having  rectan- 
gular  bases. 

is 
Claims 

1  .  Member  for  electrical  connections,  of  the  type 
formed  of  connectors  comprising  two  complemen- 
tary  housing  éléments  which  are  each  formed  of  a 
member  having  a  séries  of  compartments  (2),  each 
with  an  opening  for  introducing  of  an  electric  contact 
member  (3),  each  compartment  (2)  having  a  locking 
member  (17)  adapted  to  cooperate  with  a  com- 
plementary  member  (7)  of  the  electric  contact  mem- 
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