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Description 

La  présente  invention  concerne  un  connecteur 
adaptable  à  l'une  des  extrémités  d'un  câble 
coaxial  comportant  un  conducteur  extérieur  re- 
couvert  d'une  gaine  isolante  et  séparé  d'un 
conducteur  axial  par  un  diélectrique,  ce  connec- 
teur  étant  du  type  comprenant  une  virole  conduc- 
trice  cylindrique  comportant  un  tronçon  intermé- 
diaire  s'étendant  entre  un  épaulement  antérieur 
tourné  vers  l'extérieur  et  un  tronçon  postérieur 
destiné  à  être  inséré  dans  l'extrémité  du  câble 
contre  l'une  des  faces  du  conducteur  extérieur, 
un  écrou  de  verrouillage  présentant  un  rebord 
apte  à  être  retenu  par  l'épaulement  antérieur,  et 
une  férule  cylindrique  destinée  à  être  sertie  sur  la 
gaine  pour  retenir  la  virole,  après  l'insertion  du 
tronçon  postérieur  dans  l'extrémité  du  câble. 

Les  connecteurs  de  ce  type,  qui  sont  par 
exemple  décrits  dans  US-A  4135776  et  FR-  A- 
2331  893  nécessitent  une  préparation  minutieuse 
des  câbles  coaxiaux  sur  lesquells  ils  doivent  être 
montés.  Avant  de  procéder  au  montage  de  ces 
connecteurs,  il  convient  en  effet  d'enlever  la  gai- 
ne,  le  conducteur  extérieur  et  le  diélectrique  sur 
une  longueur  très  précise  pour  conserver  une 
bonne  continuité  d'impédance.  Or  cette  prépara- 
tion  demande  beaucoup  de  temps  et  exige  une 
grande  habilité  de  la  part  du  personnel. 

La  présente  invention  se  propose  de  remédier 
à  ces  inconvénients  et,  pour  ce  faire,  elle  a  pour 
objet  un  connecteur  du  type  susmentionné  qui  se 
caractérise  en  ce  que  le  tronçon  intermédiaire 
porte  un  rebord  extérieur  à  son  extrémité  posté- 
rieure  adjacente  au  tronçon  postérieur  de  la  viro- 
le,  et  a  une  longueur  telle  que  lorsque  l'écrou  de 
verrouillage  est  en  butée  contre  le  rebord  exté- 
rieur,  son  extrémité  antérieure  s'avance  au  maxi- 
mum  jusque  dans  ou  sensiblement  dans  le  plan 
de  l'extrémité  antérieure  de  la  virole. 

Grâce  à  cette  disposition,  il  n'est  plus  nécessai- 
re  de  préparer  avec  précision  le  câble  coaxial 
pour  pouvoir  monter  le  connecteur.  Après  avoir 
enlevé  la  gaine  et  le  conducteur  extérieur  sur  une 
longueur  suffisante  pour  que  le  diélectrique  puis- 
se  faire  saillie  en  avant  de  la  virole  après  l'inser- 
tion  du  tronçon  postérieur  de  celle-ci  dans  le 
câble,  il  suffit  en  effet  de  reculer  l'écrou  de  ver- 
rouillage  contre  le  rebord  extérieur  du  tronçon 
intermédiaire  pour  pouvoir  couper  le  diélectrique 
au  ras  de  l'extrémité  antérieur  de  la  virole  et  lui 
donner  ainsi  avec  précision  la  longueur  qui  per- 
met  de  conserver  une  bonne  continuité  d'impé- 
dance. 

Selon  un  mode  de  réalisation  particulier  de  l'in- 
vention,  la  férule  comporte  à  son  extrémité  anté- 
rieure  un  rebord  intérieur  en  contact  avec  la  sur- 
face  extérieure  du  tronçon  intermédiaire  de  la  vi- 
role. 

La  férule  ne  peut  ainsi  se  séparer  de  la  virole, 
ce  qui  permet  à  l'opérateur  de  toujours  l'avoir  à 
disposition  quand  il  installe  le  connecteur. 

Deux  modes  d'éxecution  de  la  présente  inven- 
tion  seront  décrits  ci-après  à  titre  d'exemple  nul- 

lement  limitatif  en  référence  au  dessin  annexé 
dans  lequel: 
-  la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  partielle- 
ment  en  coupe  d'un  connecteur  conforme  à  l'in- 

5  vention, 
-  les  figures  2  à  7  sont  des  vues  en  élévation  illus- 
trant  les  étapes  à  réaliser  pour  monter  le  connec- 
teur  conforme  à  l'invention  à  l'une  des  extrémités 
d'un  câble  coaxial;  et 

w  -  la  figure  8  est  une  vue  semblable  à  la  figure  1 
montrant  un  autre  connecteur  conforme  à  l'in- 
vention. 

Le  connecteur  que  l'on  peut  voir  sur  la  figure  1 
est  conçu  pour  être  monté  à  l'une  des  extrémités 

15  d'un  câble  coaxial  1  pour  installations  d'antennes 
individuelles  et  collectives  et  réseaux  câblés, 
câble  qui  est  constitué  de  façon  tout  à  fait  clas- 
sique  d'un  conducteur  extérieur  2  se  présentant 
sous  la  forme  d'une  tresse  ou  d'un  feuillard, 

20  d'une  gaine  isolante  3  en  matière  plastique  re- 
couvrant  le  conducteur  extérieur  2,  d'un  conduc- 
teur  axial  4  ayant  la  forme  d'un  fil,  et  d'un  diélec- 
trique  5  séparant  le  conducteur  extérieur  2  du 
conducteur  axial  4. 

25  Ce  connecteur  comprend  une  virole  conductri- 
ce  cylindrique  6  comportant  un  épaulement  exté- 
rieur  7  à  son  extrémité  antérieure  et  un  tronçon 
postérieur  8  conformé  pour  faciliter  son  insertion 
contre  la  face  interne  du  conducteur  extérieur  2 

30  du  câble  coaxial  1.  Il  comprend  également  un 
écrou  de  verrouillage  9  ayant  un  rebord  10  tourné 
vers  l'intérieur  à  son  extrémité  postérieure,  ce  re- 
bord  étant  destiné  à  coopérer  avec  l'épaulement 
extérieur  7  de  la  virole  de  manière  à  retenir 

35  l'écrou  sur  celle-ci,  et  une  férule  cylindrique  11 
destinée  à  être  sertie  sur  la  gaine  3  du  câble 
coaxial. 

Conformément  à  l'invention,  la  virole  6  com- 
porte  entre  son  épaulement  extérieur  7  et  son 

40  tronçon  postérieur  8  un  tronçon  intermédiaire  12 
ayant  un  rebord  extérieur  13  à  son  extrémité  pos- 
térieure  et  s'étendant  sur  une  longueur  telle  que 
lorsque  l'écrou  de  verrouillage  9  est  en  butée 
contre  le  rebord  extérieur  13,  son  extrémité  anté- 

45  Heure  s'avance  au  maximum  jusque  dans  ou  sen- 
siblement  dans  le  plan  de  l'extrémité  antérieure 
delà  virole  6. 

Pour  monter  le  connecteur  qui  vient  d'être  dé- 
crit,  on  procède  de  la  manière  suivante: 

50  -  On  enlève  comme  représenté  sur  la  figure  2  la 
gaine  isolante  3  du  câble  coaxial  sur  une  longueur 
supérieure  à  celle  de  la  partie  de  la  virole  qui  est 
en  avant  du  tronçon  postérieur  8, 
-  On  sépare  du  diélectrique  5  le  conducteur  exté- 

55  rieur  2  ainsi  mis  à  nu,  soit  en  le  coupant  sensible- 
ment  au  niveau  de  la  gaine  isolante  3,  comme  re- 
présenté  sur  la  figure  3,  soit  en  le  rabattant  sur  la 
gaine  3, 
-  On  enfile  la  férule  1  1  sur  le  câble  coaxial,  et  l'on 

60  insère  le  tronçon  postérieur  8  de  la  virole  dans  la 
partie  du  câble  demeurant  recouverte  par  la  gai- 
ne  3,  le  long  de  la  face  interne  du  conducteur  ex- 
térieur  2,  comme  représenté  sur  la  figure  4, 
-  On  sertit  la  férule  1  1  sur  la  partie  de  la  gaine  si- 

65  tuée  au-dessus  du  tronçon  postérieur  8  de  la  viro- 

\ 
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la  gaine  isolante  (3)  sur  une  longueur  prédétermi- 
née  à  partir  de  l'extrémité  du  câble  (1),  à  séparer 
le  conducteur  extérieur  (2)  ainsi  mis  à  nu  du  di- 
électrique  sous-jacent  (5),  à  insérer  le  tronçon 

5  postérieur  (8)  de  la  virole  (6)  dans  la  partie  du 
câble  (1)  demeurant  recouverte  par  la  gaine  (3) 
de  manière  à  ce  qu'il  s'étende  le  long  de  l'une  des 
faces  du  conducteur  extérieur  (2),  à  reculer 
l'écrou  de  verrouillage  (9),  à  enlever  le  diélec- 

w  trique  (5)  situé  en  avant  de  l'extrémité  antérieure 
de  la  virole  (6),  et  à  couper  le  conducteur  axial  (4) 
à  longueur,  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à  en- 
lever  le  diélectrique  (5)  au  ras  de  l'extrémité  anté- 
rieure  de  la  virole  (6)  après  avoir  reculé  l'écrou  de 

15  verrouillage  (9)  contre  le  rebord  extérieur  (13)  du 
tronçon  intermédiare  (12)  de  ladite  virole  (6). 

4.  Procédé  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'on  sertit  le  férule  (1  1  )  après  l'insertion 
du  tronçon  postérieur  (8)  de  la  virole  (6). 

20  5.  Procédé  selon  la  revendication  3,  caractéri- 
sé  en  qu'on  sertit  la  férule  (11)  après  l'enlève- 
ment  du  diélectrique  (5). 

6.  Procédé  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  3  à  5,  caractérisé  en  ce  qu'on  insère  le 

25  tronçon  postérieur  (8)  de  la  virole  (6)  entre  le  di- 
électrique  (5)  et  le  conducteur  extérieur  (2). 

Patentansprùche 

30  1.  Steckverbinderanpassbaranein  Endeeines 
Koaxialkabels  (1),  welches  mit  einem  durch  eine 
isolierende  Ummantelung  (3)  bedeckten  Aussen- 
leiter  (2)  versehen  ist,  der  von  einem  axialen  Lei- 
ter  (4)  durch  einen  dielektrischen  Stoff  (5)  ge- 

35  trennt  ist,  wobei  dieser  Steckverbinder  ein  zylin- 
drisches  Anschlussstûck  (6)  enthalt,  bestehend 
aus  einem  Mittelteil  (12),  welches  sich  zwischen 
einem  vorderen  nach  aussen  drehenden  Bund  (7) 
und  einem  hinteren  Teilstûck  (8)  befindet,  das 

40  dazu  bestimmt  ist,  in  das  Ende  des  Kabels  (1  )  ge- 
gen  die  Flëchen  des  Aussenleiters  (2)  geschoben 
zu  werden;  ferner  besteht  der  Steckverbinder 
aus  einer  mit  einem  Aussenbund  (10)  ausgerùste- 
ten  Ûberwurfmutter  (9),  die  vom  vorderen  Bund 

45  (7)  festgehalten  werden  kann,  und  aus  einem  zy- 
lindrischen  Klemmring  (1  1  ),  dazu  gedacht,  auf  die 
Ummantelung  (3)  gequetscht  zu  werden,  um  das 
Anschlussstûck  (6)  nach  Einfûhrung  des  hinteren 
Teilstùckes  (8)  festzuhalten,  dadurch  gekenn- 

50  zeichnet,  dass  das  Zwischenstùck  (12)  an  seinem 
hinteren  am  hinteren  Teilstûck  (8)  anschliessen- 
den  Ende  einen  Aussenbund  (13[  trâgt  und  eine 
solche  Lange  hat,  dass  wenn  die  Uberwurfmutter 
(9)  gegen  den  Aussenbund  (13)  am  Anschlag  ist, 

55  ihr  vorderes  Ende  sich  maximal  bis  zur  Hôhe  des 
vorderen  Endes  des  Anschlussstûckes  (6)  streckt. 

2.  Steckverbinder  entsprechend  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Klemmring 
(11)  an  seinem  vorderen  Ende  einen  Innenbund 

60  (14)  trëgt,  der  in  Kontakt  mit  der  Aussenflache 
des  Zwischenstùckes  (12)  am  Anschlussstûck  (6) 
steht. 

3.  Verfahren  fur  die  Montage  eines  Steckver- 
binders  entsprechend  Anspruch  1  oder  2  an 

65  einem  der  Enden  eines  Koaxialkabels  (1),  darin 

le,  comme  représenté  sur  la  figure  5,  de  manière 
à  fixer  solidement  la  virole  sur  le  câble  coaxial, 
-  On  recule  l'écrou  de  verrouillage  9  de  façon  à 
l'amener  en  butée  contre  le  rebord  extérieur  13 
du  tronçon  intermédiaire  12  de  la  virole,  comme 
représenté  sur  la  figure  6, 
-  On  coupe  le  diélectrique  5  au  ras  de  l'extrémité 
antérieure  de  la  virole,  puis  l'on  coupe  le  conduc- 
teur  axial  4  à  longueur,  comme  représenté  sur  la 
figure  7. 

On  notera  ici  que  le  sertissage  de  la  férule  11 
pourrait  être  réalisé  seulement  après  l'arasement 
du  diélectrique. 

Il  ressort  à  l'évidence  de  ce  qui  précède  que  le 
connecteur  conforme  à  l'invention  n'exige  pas 
que  l'extrémité  du  câble  coaxial  destinée  à  le  re- 
cevoir  soit  préparée  avec  précision  et  qu'il  peut 
par  conséquent  être  installé  beaucoup  plus  faci- 
lement  et  plus  rapidement  que  les  connecteurs 
actuels. 

Le  connecteur  visible  sur  la  figure  8  diffère  de 
celui  qui  vient  d'être  décrit  uniquement  par  le  fait 
que  sa  férule  1  1  comporte  un  rebord  intérieur  14  à 
son  extrémité  antérieure,  ce  rebord  s'appuyant 
contre  la  surface  extérieure  du  tronçon  intermé- 
diaire  12  de  sa  virole  6.  Les  risques  de  perte  de  la 
férule  sont  ainsi  totalement  éliminés,  ce  qui  per- 
met  un  gain  de  temps  appréciable  au  moment  du 
montage. 

Revendications 

1.  Connecteur  adaptable  à  l'une  des  extrémi- 
tés  d'un  câble  coaxial  (1)  comportant  un  conduc- 
teur  extérieur  (2)  recouvert  d'une  gaine  isolante 
(3)  et  séparé  d'un  conducteur  axial  (4)  par  un  di- 
électrique  (5)  ce  connecteur  étant  du  type  com- 
prenant  une  virole  conductrice  cylindrique  (6) 
comportant  un  tronçon  intermédiaire  (12)  s'éten- 
dant  entre  un  épaulement  antérieur  (7)  tourné 
vers  l'extérieur  et  un  tronçon  postérieur  (8)  desti- 
né  à  être  inséré  dans  l'extrémité  du  câble  (1) 
contre  l'une  des  faces  du  conducteur  extérieur 
(2),  un  écrou  de  verrouillage  (9)  présentant  un  re- 
bord  (10)  apte  à  être  retenu  par  l'épaulement  an- 
térieur  (7),  et  une  férule  cylindrique  (11)  destinée 
à  être  sertie  sur  la  gaine  (3)  pour  retenir  la  virole 
(6),  après  l'insertion  du  tronçon  postérieur  (8) 
dans  l'extrémité  du  câble  (1),  caractérisé  en  ce 
que  le  tronçon  intermédiaire  (12)  porte  un  rebord 
extérieur  (13)  à  son  extrémité  postérieure  adja- 
cente  au  tronçon  postérieur  (8)  de  la  virole  (6),  et 
a  une  longueur  telle  que  lorsque  l'écrou  de  ver- 
rouillage  (9)  est  en  butée  contre  le  rebord  exté- 
rieur  (13),  son  extrémité  antérieure  s'avance  au 
maximum  jusque  dans  ou  sensiblement  dans  le 
plan  de  l'extrémité  antérieure  de  la  virole  (6). 

2.  Connecteur  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  férule  (1  1  )  comporte  à  son  ex- 
trémité  antérieure  un  rebord  intérieur  (14)  en 
contact  avec  la  surface  extérieure  du  tronçon 
intermédiaire  (12)  de  la  virole  (6). 

3.  Procédé  pour  le  montage  d'un  connecteur 
selon  la  revendication  1  ou  2  sur  l'une  des  extré- 
mités  d'un  câble  coaxial  (1),  consistant  à  enlever 
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bestehend,  die  isolierende  Ummantelung  vom 
Ende  des  Kabels  (1  )  auf  einer  vorgegebenen  Lan- 
ge  zu  entfernen,  den  dadurch  freigelegten  Aus- 
senleiter  (2)  vom  darunterliegenden  dielektri- 
schen  Stoff  (5)  zu  trennen,  das  hintere  Teilstûck  s 
(8)  des  Anschlussstûckes  (6)  in  den  Teil  des  Ka- 
bels  (1)  so  einzufùhren,  dass  er  von  der  Umman- 
telung  (3)  bedeckt  bleibt,  damit  es  sich  entlang 
einer  Flache  des  Aussenleiters  (2)  erstreckt,  die 
Clberwurfmutter  (9)  zurùckzuschieben,  den  vor  w 
dem  vorderen  Ende  des  Anschlussstûckes  (6)  be- 
findlichen  dielektrischen  Stoff  (5)  und  den  axialen 
Leiter  (4)  auf  die  entsprechende  Lange  zu  schnei- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Verfah- 
ren  darin  besteht,  den  dielektrischen  Stoff  (5)  15 
bûndig  mit  dem  Ende  des  Anschlussstûckes  (6) 
zu  entfernen,  nachdem  die  Ûberwurfmutter  (9) 
gegen  den  Aussenbund  (13)  des  Zwischenstùk- 
kes  (12)  des  besagten  Anschlussstûckes  (6)  zu- 
rûckgeschoben  wurde.  20 

4.  Verfahren  entsprechend  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Klemmring  (11) 
nach  dem  Einfùhren  des  hinteren  Teilstùckes  (8) 
des  Anschlussstûckes  (6)  gequetschtwird. 

5.  Verfahren  entsprechend  Anspruch  3,  da-  25 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Klemmring  (11) 
nach  dem  Entfernen  des  dielektrischen  Stoffes 
(5)  gequetschtwird. 

6.  Verfahren  entsprechend  irgendeinem  der 
Ansprûche  3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  30 
das  hintere  Teilstûck  (8)  des  Anschlussstûckes  (6) 
zwischen  den  dielektrischen  Stoff  (5)  und  den 
Aussenleiter  (2)  eingeschoben  wird. 

Claims  35 

1  .  A  connector  adaptable  to  one  end  of  a  coax- 
ial  cable  (1)  including  an  outer  conductor  (2) 
covered  with  an  insulating  sheath  (3)  and  sepa- 
rated  from  an  axial  conductor  (4)  by  a  dielectric  40 
(5),  said  connector  being  of  the  type  comprising  a 
cylindrical  conductive  sleeve  (6)  with  an  interme- 
diate  portion  (12)  extending  between  a  front 
shoulder  (7)  facing  outwards  and  a  rear  portion 
(8)  to  be  inserted  in  the  end  of  the  cable  (1  )  onto  45 

one  face  of  the  outer  conductor  (2);  a  lock  nut  (9) 
having  aflange(10)  retainable  by  the  front  shoul- 
der  (7);  and  a  cylindrical  collar  (11)  to  be  crimped 
over  the  sheath  {3)  for  holding  the  sleeve  (6),  af- 
ter  the  rear  portion  (8)  is  inserted  in  the  end  of  the 
cable  (1);  characterized  in  that  the  intermediate 
portion  (12)  bears  an  outer  flange  (13)  at  its  rear 
end  adjacent  to  the  rear  portion  (8)  of  the  sleeve 
(6)  and  is  of  such  a  length  that,  when  the  lock  nut 
(9)  is  abutting  against  the  outer  flange  (13),  its 
front  end  projects  at  most  into  or  substantially  in- 
to  the  plane  of  the  front  end  of  the  sleeve  (6). 

2.  The  connector  according  to  daim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  collar  (1  1  )  is  formed  at  its  front 
end  with  an  inner  flange  (14)  contacting  the  outer 
surface  of  the  intermediate  portion  (12)  of  the 
sleeve  (6). 

3.  A  process  for  mounting  a  connector  accord- 
ing  to  daim  1  or  2  to  one  end  of  a  coaxial  cable 
(1),  comprising  the  steps  of  removing  the  insu- 
lating  sheath  (3)  over  a  predetermined  length 
from  the  end  of  the  cable  (1);  separating  the  thus 
exposed  outer  conductor  (2)  from  the  underlay- 
ing  dielectric  (5);  inserting  the  rear  portion  (8)  of 
the  sleeve  (6)  in  that  part  of  the  cable  (1)  which 
remains  covered  with  the  sheath  (3),  so  that  it  ex- 
tends  along  one  face  of  the  outer  conductor  (2); 
moving  back  the  lock  nut  (9);  removing  the  di- 
electric  (5)  located  ahead  of  the  front  end  of  the 
sleeve  (6);  and  cutting  the  axial  conductor  (4)  to 
length,  characterized  in  that  it  comprises  the 
steps  of  removing  the  dielectric  (5)  flush  with  the 
front  end  of  the  sleeve  (6)  after  moving  the  lock 
nut  (9)  backwards  against  the  outer  flange  (13)  of 
the  intermediate  portion  (12)  of  said  sleeve  (6). 

4.  The  process  according  to  daim  3,  character- 
ized  in  that  the  collar  (1  1  )  is  crimped  after  the  rear 
portion  (8)  of  the  sleeve  (6)  is  inserted. 

5.  The  process  according  to  daim  3,  character- 
ized  in  that  the  collar  (1  1  )  is  crimped  after  the  di- 
electric  (5)  is  removed. 

6.  The  process  according  to  any  one  of  claims 
4  to  5,  characterized  in  that  the  rear  portion  (8)  of 
the  sleeve  (6)  is  inserted  between  the  dielectric 
(5)  and  the  outer  conductor  (2). 
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