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©  Cartouche  de  mémoire  pour  équipement  électronique,  et  < 
©  L'invention  concerne  une  cartouche  de  mémoire  amovible 
pour  un  équipement  électronique  tel  qu'un  automate  pro- 
gramme,  du  type  comprenant  un  boîtier  (101),  une  unité  de 
mémoire  montée  dans  le  boîtier,  un  connecteur  allongé  fixé  au 
boîtier,  et  des  moyens  de  préhension  prévus  sur  le  boîtier  pour 
permettre  l'extraction  de  la  cartouche  par  séparation  du 
connecteur. 

Selon  l'invention,  les  moyens  de  préhension  comprennent  un 
organe  plat  (110)  articulé  sur  un  axe  (114),  passant  au  moins 
approximativement  par  le  plan  médian  du  connecteur  et 
susceptible  d'occuper  une  première  position,  contre  le  boîtier 
et  n'en  accroissant  sensiblement  pas  l'encombrement,  et  une 
seconde  position,  dégagée  du  boîtier,  dans  laquelle  il  peut  être 
saisi  pour  exercer  sur  le  boîtier  un  effort  d'extraction  s'exerçant 
sensiblement  au  droit  du  connecteur. 

lipement  électronique  pourvu  de  telles  cartouches. 
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Description 

CARTOUCHE  DE  MEMOIRE  POUR  EQUIPEMENT  ELECTRONIQUE,  ET  EQUIPEMENT  ELECTRONIQUE  POURVU 
DE  TELLES  CARTOUCHES 

La  présente  invention  a  trait  d'une  façon  générale 
aux  cartouches  de  mémoire  pour  des  équipements 
électroniques  tels  que  des  automates  programma- 
bles,  et  concerne  plus  particulièrement  une  car- 
touche  de  mémoire  amovible  du  type  comprenant  un 
boîtier,  une  unité  de  mémoire  montée  dans  le  boîtier 
et  un  connecteur  allongé  fixé  au  boîtier,  permettant 
l'interconnexion  de  ladite  unité  de  mémoire  avec 
l'équipement  électronique  et  contribuant  en  même 
temps  à  la  fixation  de  la  cartouche  dans  un  logement 
associé  de  l'équipement,  et  des  moyens  de  préhen- 
sion  prévus  sur  le  boîtier  pour  permettre  l'extraction 
de  la  cartouche  par  séparation  du  connecteur. 

Un  automate  programmable  comporte  de  façon 
classique  une  ou  plusieurs  de  ces  cartouches.  Par 
exemple,  une  première  cartouche  peut  comporter 
une  mémoire  morte  contenant  un  programme  dit 
"système",  c'est-à-dire  un  programme  définissant 
un  langage  spécifique  pour  les  instructions  de 
programmation  de  l'automate,  tandis  qu'une  se- 
conde  cartouche  comporte,  dans  une  mémoire  vive, 
un  programme  dit  "utilisateur"  qui  comporte,  dans  le 
langage  considéré,  l'ensemble  d'instructions  adap- 
tées  au  processus  auquel  est  associé  l'automate. 

Dans  une  variante,  la  ou  les  mémoires  mortes 
peuvent  être  remplacées  par  des  mémoires  vives 
sauvegardées. 

On  connaît  déjà  par  le  brevet  français  2  502  357  un 
automate  programmable  comprenant  une  cartouche 
du  type  exposé  en  introduction. 

La  cartouche  comporte  un  boîtier  essentiellement 
rectangulaire  reçu  dans  un  logement  de  la  face  avant 
de  l'automate,  et  deux  ailes  latérales  solidaires  du 
boîtier  et  saillantes  vers  l'extérieur  permettent  la 
préhension  du  boîtier  aux  fins  d'extraction  en  vue  du 
remplacement  de  la  cartouche. 

Mais  une  cartouche  de  ce  type  présente  un 
certain  nombre  d'inconvénients. 

Tout  d'abord,  les  ailes  occupant  toute  la  hauteur 
du  boîtier,  il  existe  une  variété  de  placements 
possibles  pour  les  doigts  de  l'opérateur,  et  l'effort 
d'extraction  risque  de  ne  pas  s'exercer  au  droit  du 
connecteur  de  la  cartouche.  En  conséquence,  il  se 
crée  un  couple  de  torsion,  avec  un  risque  substantiel 
de  coincer  la  cartouche  dans  son  logement  par 
rotation  autour  d'un  axe  passant  par  le  connecteur, 
et  de  tordre  les  broches  du  connecteur  pour  le 
rendre  ainsi  inutilisable. 

En  outre,  une  telle  solution  a  pour  autre  inconvé- 
nient  d'accroître  l'encombrement  non  seulement  de 
la  cartouche  en  tant  que  telle,  mais  également  de 
l'espace  libre  qu'il  faut  lui  réserver  sur  l'automate. 
Plus  précisément,  non  seulement  les  ailes  de 
préhension  doivent  être  en  avant  du  plan  de  la  face 
antérieure  de  l'automate,  mais  des  espaces  libres 
doivent  être  laissés  de  part  et  d'autre  de  ces  ailes 
pour  le  positionnement  des  doigts. 

Il  en  résulte  notamnent  qu'il  est  impossible  de 
juxtaposer  intimement  côte-à-côte  deux  cartouches 
de  la  technique  antérieure,  ce  qui  est  encore 

désavantageux  du  point  de  vue  de  l'encombrement. 
5  On  connaît  en  outre  par  le  brevet  français  n° 

2  478  883  un  système  dans  lequel  des  moyens  de 
retenue  et  d'extraction  d'une  cartouche  sont  prévus 
sur  l'unité  qui  reçoit  la  cartouche  et  non  sur  la 
cartouche  elle-même  et  comportent  un  mécanisme 

10  complexe  fonctionnellement  associé  à  une  porte 
articulée. 

Le  brevet  US-A-3  140  905  décrit  un  système 
d'extraction  opérant  selon  un  principe  analogue, 
appliqué  à  des  châssis  d'appareils  électroniques. 

15  Ces  systèmes  sont  cependant  complexes,  fra- 
giles  et  onéreux. 

La  présente  invention  vise  à  pallier  les  inconvé- 
nients  de  la  technique  antérieure  et  à  proposer  une 
cartouche  de  mémoire  pour  un  équipement  tel  qu'un 

20  automate  programmable,  qui  comporte  des  moyens 
d'extraction  tels  que  l'effort  d'extraction  s'exerce 
toujours  au  droit  du  connecteur,  et  qui  présente 
simultanément  un  encombrement  minimal  tant  en 
profondeur  qu'en  hauteur  et  en  largeur. 

25  A  cet  effet,  la  cartouche  selon  l'invention  est 
caractérisée  en  ce  que  les  moyens  de  préhension 
comprennent  un  organe  plat  articulé  sur  un  axe 
passant  au  moins  approximativement  par  le  plan 
médian  du  connecteur  et  susceptible  d'occuper  une 

30  première  position,  contre  le  boîtier  et  n'en  accrois- 
sant  sensiblement  pas  l'encombrement,  et  une 
seconde  position,  dégagée  du  boîtier,  dans  laquelle 
il  peut  être  saisi  pour  exercer  sur  le  boîtier  un  effort 
d'extraction  s'exerçant  sensiblement  au  droit  du 

35  connecteur. 
Des  aménagements  préférés  de  la  présente 

invention  sont  exposés  ci-dessous. 
De  façon  préférée,  le  boîtier  est  de  forme 

essentiellement  rectangulaire  et  le  connecteur  est 
40  disposé  le  long  de  l'un  de  ses  bords  horizontaux. 

Dans  une  première  réalisation  de  base,  l'organe 
plat  est  constitué  par  un  volet  ayant  une  largeur 
sensiblement  égale  à  celle  du  boîtier  et  une  hauteur 
légèrement  inférieure,  et  des  liaisons  pivotantes 

45  autour  d'axes  par  exemple  horizontaux  sont  prévues 
entre  le  volet  et  les  faces  latérales  du  boîtier  au 
voisinage  des  extrémités  respectives  du  connec- 
teur. 

Il  est  alors  avantageux  que  le  volet  comprenne  sur 
50  au  moins  l'une  de  ses  surfaces,  et  de  préférence  sur 

sa  surface  qui,  dans  la  première  position,  est 
cachée,  une  zone  de  préhension  comportant  des 
reliefs. 

Préférentiellement,  une  région  de  la  face  avant  du 
55  boîtier,  située  en  vis-à-vis  du  volet  lorsque  celui-ci 

occupe  ladite  première  position,  tient  lieu  de  support 
d'informations. 

Dans  ce  cas,  ou  bien  le  volet  est  transparent,  ou 
bien  la  face  extérieure  du  volet  tient  lieu  également 

60  de  support  d'informations. 
Dans  une  seconde  réalisation  de  base,  l'organe 

plat  est  constitué  par  une  anse  en  forme  générale  de 
"U",  et  des  liaisons  pivotantes  sont  prévues  entre  les 

2 



3 EP  0  308  331  A1 4 

extrémités  libres  des  branches  du  "U"  et  les  faces 
latérales  du  boîtier  au  voisinage  des  extrémités 
respectives  du  connecteur. 

Des  détails  d'exécution  peuvent  être  les  suivants  : 
-  les  paliers  comportent  une  surface  extérieure  à 
profil  de  came  qui  coopère  avec  un  élément  formant 
patin  monté  fixe  dans  ledit  logement,  de  telle  sorte 
que  le  passage  de  l'organe  plat  de  sa  première  à  sa 
seconde  position  engendre  entre  le  boîtier  et 
l'équipement  un  effort  de  poussée  déterminant  une 
phase  initiale  de  l'extraction, 
-  lesdits  axes  et  lesdits  paliers  sont  reçus  dans  des 
renfoncements  formés  dans  les  faces  latérales  du 
boîtier,  de  manière  à  ne  pas  déborder  au-delà 
desdites  faces  latérales, 
-  l'organe  plat  et  le  boîtier  comportent  des  moyens 
de  verrouillage  élastique  mutuel  dudit  organe  plat 
dans  ladite  première  position, 
-  l'organe  plat  comporte  une  encoche  offrant  une 
zone  de  prise  pour  un  ongle  ou  un  outil  en  vue  du 
déverrouillage  desdits  moyens  de  verrouillage  élasti- 
que. 

L'invention  concerne  également  un  équipement 
électronique,  tel  qu'un  automate  programmable, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend,  dans  un  boîtier,  au 
moins  un  logement  équipé  d'un  connecteur,  dans 
lequel  est  reçue  étroitement  une  cartouche  telle  que 
définie  ci-dessus. 

Des  aménagements  préférés  de  l'équipement 
sont  les  suivants  : 
-  des  moyens  de  verrouillage  élastique  mutuel  sont 
prévus  entre  le  boîtier  de  la  cartouche  et  au  moins 
une  paroi  du  logement, 
-  il  comprend  un  logement  unique  qui  reçoit 
côte-à-côte  deux  cartouches, 
-  des  moyens  de  guidage  et  de  positionnement 
complémentaires  sont  prévus  sur  le  boîtier  de  la 
cartouche  et  sur  les  parois  du  logement, 
-  les  moyens  de  guidage  et  de  positionnement 
comprennent  des  gorges  prévues  aux  coins  de 
chaque  boîtier  de  cartouche  et  des  nervures 
complémentaires  formées  sur  les  parois  du  loge- 
ment,  dont  certaines  sont  communes  aux  deux 
cartouches. 

D'autres  aspects  et  avantages  de  la  présente 
invention  apparaîtront  mieux  à  la  lecture  de  la 
description  détaillée  suivante  de  modes  de  réalisa- 
tion  préférés  de  celle-ci,  donnée  à  titre  d'exemple  et 
faite  en  référence  aux  dessins  annexés,  sur  lesquels 

-  la  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une 
cartouche  selon  un  premier  mode  de  réalisation 
préféré  de  l'invention,  en  face  d'un  logement 
pour  celle-ci  prévu  dans  un  équipement  asso- 
cié, 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  verticale 
transversale  de  la  cartouche  de  la  figure  1,  mise 
en  place  dans  son  logement, 

-  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  semblable 
à  la  figure  2,  pendant  l'extraction  de  la  car- 
touche, 

-  les  figures  4a  et  4b  sont  des  vues  en  coupe 
d'un  détail  d'une  première  variante  de  réalisa- 
tion  de  l'invention, 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  perspective  d'une 

seconde  variante  de  réalisation  de  l'invention, 
et 

-  la  figure  6  est  une  vue  de  face  du  logement 
d'un  équipement  électronique  pouvant  être 

5  équipé  de  deux  cartouches  conformes  à  l'in- 
vention. 

En  référence  tout  d'abord  aux  figures  1  à  3,  une 
cartouche  conforme  100  conforme  à  un  premier 
aspect  de  l'invention  comprend  tout  d'abord  un 

10  boîtier  101,  de  forme  essentiellement  rectangulaire, 
dont  la  face  postérieure  est  ouverte  pour  définir  une 
cavité  102  tournée  vers  l'arrière. 

Dans  la  cavité  102  est  monté  verticalement  un 
circuit  imprimé  104,  fixé  par  exemple  par  clipsage  ou 

15  vissage,  sur  lequel  est  soudée  une  unité  de  mémoire 
électronique  106,  par  exemple  une  mémoire  morte 
programmable  (PROM)  sous  forme  d'un  boîtier  à 
broches  latérales  de  type  tout  à  fait  classique. 

Sur  le  circuit  imprimé  104  est  également  soudé  un 
20  connecteur  multibroches  allongé  108,  dans  le  pré- 

sent  exemple  un  connecteur  femelle,  qui  est  placé 
de  manière  à  s'étendre  essentiellement  le  long  du 
bord  inférieur  du  boîtier  100,  parallèlement  à  celui-ci. 

Le  connecteur  108  a  pour  objet  de  connecter  la 
25  mémoire  106  à  une  unité  centrale  (non  représentée) 

d'un  équipement  électronique  200,  tel  qu'un  auto- 
mate  programmable. 

Ainsi,  la  mémoire  106  peut  être  une  mémoire  dite 
"système",  dont  le  changement  permet  de  passer 

30  d'un  type  de  programmation  d'instructions  (lan- 
gage)  ou  d'un  type  de  fonctionnement  (ensemble 
d'instructions  disponibles)  à  un  autre,  ou  encore  une 
mémoire  dite  "programme",  qui  contient  un  jeu 
d'instructions  données  programmées  par  l'utilisa- 

35  teur. 
Conformément  à  la  présente  invention,  un  volet 

110  est  monté  pivotant  dans  la  région  inférieure  du 
boîtier  100,  et  comprend  à  cet  effet  deux  paliers 
d'extrémité  112  en  saillie  sensiblement  dans  le 

40  prolongement  du  corps  plat  du  volet.  Les  paliers  112 
reçoivent  des  axes  horizontaux  114  qui  font  saillie 
dans  la  région  inférieure  des  bords  latéraux  respec- 
tifs  116  du  boîtier. 

On  peut  observer  que  le  corps  plat  110a  du  volet 
45  occupe  une  hauteur  légèrement  inférieure  à  celle  du 

boîtier  100,  et  que  ledit  boîtier  comporte  sur  sa  face 
avant,  légèrement  au-dessus  des  axes  114,  114',  un 
décrochement  118.  De  la  sorte,  lorsque  le  volet  est 
en  position  fermée,  comme  on  le  verra  en  détail  par 

50  la  suite,  la  partie  inférieure  de  la  face  avant  du  boîtier 
est  en  affleurement  avec  la  face  extérieure  120  du 
volet  (figure  2). 

On  a  représenté  sur  la  figure  1  un  logement  202 
qui  est  formé  dans  le  boîtier  200  d'un  équipement 

55  électronique  tel  qu'un  automate  programmable  pour 
processus  industriel  ou  analogue.  Le  logement  202  a 
des  dimensions  sensiblement  égales  à  celles  du 
boîtier  100  de  la  cartouche,  de  telle  sorte  que  cette 
dernière  peut  y  être  encastrée  avec  sa  face  avant  en 

60  affleurement. 
Une  ouverture  204  est  formée  au  fond  du 

logement  pour  laisser  passer  horizontalement  l'en- 
semble  des  broches  mâles  206  d'un  connecteur  208 
destiné  à  recevoir  le  connecteur  de  la  cartouche. 

65  Comme  on  le  voit  sur  la  figure  2,  l'ouverture  204  peut 

3 
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également  recevoir  l'extrémité  libre  (postérieure) 
dudit  connecteur  femelle  108. 

La  cartouche  représentée  sur  les  figures  1  à  3, 
ainsi  que  la  partie  associée  de  l'automate  program- 
mable,  comportent  en  outre  les  aménagements  de 
détail  décrits  ci-dessous. 

Tout  d'abord,  une  zone  d'empreintes  124  destinés 
à  améliorer  la  préhension  du  volet  par  les  doigts  de 
l'utilisateur  aux  fins  d'extraction,  comme  on  le  verra 
en  détail  plus  loin,  est  prévue  sensiblement  au 
centre  de  la  face  intérieure  du  corps  plat  110a  du 
voiet.  Ces  empreintes  peuvent  être  de  section 
triangulaire. 

En  outre,  dans  les  coins  supérieurs  (en  position 
fermée)  dudit  corps  110a  sont  prévus,  en  saillie  vers 
l'intérieur,  deux  ergots  de  verrouillage  constitués 
par  des  parties  triangulaires  126  comportant  à  leur 
surface  extérieure  des  bossages  sphériques  128.  En 
association  avec  ces  ergots  sont  prévues,  dans  les 
coins  supérieurs  de  la  face  avant  du  boîtier  100, 
deux  ouvertures  rectangulaires  130  pourvues  latéra- 
lement  de  rampes  à  double  pente  132  qui  consti- 
tuent  vis-à-vis  des  bossages  128  des  points  durs 
dont  le  franchissement  assure  le  verrouillage  du 
volet  110  dans  sa  position  fermée  telle  qu'illustrée 
sur  la  figure  2. 

Sensiblement  au  milieu  du  bord  d'extrémité 
supérieure  du  volet  110  est  prévue  une  encoche  134 
qui  permet,  à  l'aide  de  l'ongle,  de  libérer  ledit  volet 
par  déverrouillage  des  ergots  126. 

Par  ailleurs,  le  boîtier  100  comporte,  sur  chacune 
de  ses  faces  supérieure  et  inférieure,  une  languette 
souple  136  obtenue  en  pratiquant  dans  ladite  face 
deux  entailles  parallèles  138  et  en  diminuent  l'épais- 
seur  de  la  matière  dans  cette  région. 

La  languette  comporte  à  son  extrémité  libre,  sur 
sa  face  extérieure,  un  bourrelet  140  apte  à  venir 
s'engager  par  élasticité  derrière  un  bourrelet  asso- 
cié  142  prévu  dans  la  face  homologue  du  logement 
202  de  l'équipement  associé.  Cette  coopération 
assure,  conjointement  avec  l'effet  de  maintien 
procuré  par  l'assemblage  des  connecteurs  mâle  et 
femelle,  un  verrouillage  de  la  cartouche  dans  on 
logement. 

En  outre,  on  peut  observer  que  des  gorges  144  de 
section  carrée  sont  formées  aux  quatre  coins  du 
boîtier  100,  sur  la  majeure  partie  de  la  profondeur  de 
ce  dernier,  en  étant  ouvertes  à  leur  extrémité  arrière 
respective.  Ces  gorges  144  sont  destinées  à 
coopérer  avec  des  nervures  carrées  homologues 
146  (figure  1)  formés  aux  quatre  coins  du  loge- 
ment202  pour  assurer  le  guidage  du  boîtier  lorsqu'il 
est  inséré  dans  le  logement  et  extrait  de  celui-ci. 

De  plus,  lorsque  plusieurs  boîtiers  sont  disposés 
côte-à-côte  dans  un  logement  commun  de  grande 
largeur,  de  telles  nervures  146  permettent  avanta- 
geusement  de  positionner  le  boîtier  correctement 
pour  que  les  connecteurs  mâle  et  femelle  soient 
dans  une  relation  de  vis-à-vis  permettant  leur 
assemblage. 

On  peut  indiquer  également  que  des  renfonce- 
ments  148  sont  prévus  de  part  et  d'autre  du  boîtier 
100  dans  la  région  des  axes.  Ces  évidements,  en 
recevant  les  axes  et  les  paliers  associés,  permettent 
d'éviter  que  ces  éléments  ne  fassent  saillie  latérale- 

ment  au-delà  des  parois  du  boîtier,  ce  qui  permet 
d'en  minimiser  l'encombrement  et  de  juxtaposer 
plusieurs  cartouches.le  cas  échéant,  sans  perte  de 
place. 

5  Par  ailleurs,  comme  le  montre  en  particulier  la 
figure  3,  on  peut  observer  que  chacun  des  paliers  du 
volet  possède,  en  une  position  angulaire  détermi- 
née,  un  doigt  aplati  150  qui,  lorsque  le  volet  est  en 
position  ouverte,  vient  se  loger  dans  une  cavité  plate 

10  associée  152  formée  dans  une  paroi  du  renfonce- 
ment  sus-mentionné.  Ainsi,  le  palier  est  bloqué 
contre  toute  translation  le  long  de  l'axe  et  l'on  évite 
qu'un  effort  excessif  exercé  sur  le  volet  110  vienne 
inopinément  désolidariser  les  paliers  et  les  axes. 

15  Enfin,  on  peut  noter  le  mode  de  fixation  du  circuit 
imprimé  104  dans  la  cavité  associée  102  du  boîtier  : 
celui-ci  vient  en  appui  contre  quatre  pieds  de 
positionnement  154  après  avoir  franchi  à  force 
quatre  rampes  associées  156,  comme  le  montre 

20  bien  la  figure  2. 
L'utilisation  de  la  cartouche  décrite  ci-dessus  va 

être  exposée  ci-après,  en  référence  toute  particu- 
lière  aux  figures  2  et  3. 

Sur  la  figure  2,  la  cartouche  100  est  en  place  dans 
25  son  logement  202.  Elle  y  est  maintenue  fermement 

d'une  part,  par  l'assemblage  des  connecteurs  mâle 
et  femelle  208,  108,  et  d'autre  part,  par  l'action  de 
verrouillage  des  languettes  souples  supérieure  et 
inférieure  136. 

30  Lorsqu'un  opérateur  souhaite  extraire  la  car- 
touche  100  de  son  logement  202,  par  exemple  aux 
fins  de  remplacement  de  celle-ci  par  une  autre 
cartouche  comportant  une  mémoire  de  contenu 
différent,  il  libère  le  volet  110  à  l'aide  de  son  ongle 

35  pénétrant  dans  l'encoche  134  (ce  qui  exige  un  effort 
relativement  modéré);  le  volet,  une  fois  libéré,  est 
amené  dans  la  position  représentée  sur  la  figure  3, 
c'est-à-dire  sensiblement  dans  le  plan  horizontal 
d'assemblage  et  de  séparation  des  connecteurs 

40  108,  208. 
Selon  une  caractéristique  essentielle  de  l'inven- 

tion,  les  axes  114  par  lesquels  le  volet  110  est 
attaché  au  boîtier  100  sont  situés  sensiblement  au 
niveau  du  plan  médian  P  des  connecteurs  108,  208. 

45  Ainsi,  lorsqu'une  traction  est  exercée  par  l'opéra- 
teur  sur  le  volet  110,  en  utilisant  avantageusement  la 
zone  de  préhension  124  (flèche  F),  l'effort  est 
répercuté  pratiquement  sur  la  ligne  horizontale 
médiane  du  connecteur  femelle  108,  si  bien  que  ce 

50  dernier  peut  être  séparé  du  connecteur  mâle  avec 
un  effort  dont  l'orientation  et  la  position  sont 
optimales,  sans  risque  de  tordre  les  broches  206  du 
connecteur  mâle. 

On  peut  noter  que,  au  cours  de  la  phase  initiale  de 
55  l'extraction,  les  languettes  de  verrouillage  136 

franchissent  les  bourrelets  associés  142  simplement 
grâce  à  l'effort  d'extraction  dirigé  selon  la  flèche  F. 

Lorsqu'une  cartouche  conforme  à  l'invention  doit 
être  mise  en  place  dans  un  logement  disponible,  il 

60  suffit  de  la  mettre  en  position  dans  ce  dernier  (le 
commencement  de  la  pénétration  des  broches 
mâles  208  ayant  lieu  alors  que  le  boîtier  100  est  déjà 
partiellement  inséré  dans  son  logement)  et  d'exer- 
cer  une  pression  adéquate  au  niveau  de  la  partie 

65  inférieure  de  la  face  avant  du  boîtier,  afin  que  l'effort 
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s'exerce  approximativement  dans  le  plan  horizontal 
médian  des  connecteurs.  Dans  ce  cas,  il  est  bien 
entendu  préférable  que  le  volet  1  10  ait  été  préalable- 
ment  refermé  contre  la  face  avant  du  boîtier.; 

Mais  il  est  également  possible  d'enficher  la 
cartouche  alors  que  le  volet  est  ouvert  et  occupe 
approximativement  la  position  illustrée  sur  la  figure 
3.  Dans  ce  cas,  la  pression  de  mise  en  place, 
exercée  sur  le  volet  comme  pour  l'extraction  mais  en 
sens  inverse,  s'exerce  à  coup  sûr  dans  le  plan 
médian  des  connecteurs,  ou  au  très  proche  voisi- 
nage  de  celui-ci. 

Dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  les  nervures  de 
coin  146  et  les  gorges  associées  144  assurent  un 
guidage  optimal  de  la  cartouche  tout  au  long  de  son 
mouvement. 

Ainsi,  la  présente  invention  propose  une  car- 
touche  dont  les  moyens  d'extraction  n'augmentent 
l'encombrement  ni  en  largeur,  ni  en  hauteur,  ni  en 
profondeur  dans  leur  position  de  rangement,  et  qui 
n'exigent  pour  le  logement  devant  recevoir  la 
cartouche  aucun  aménagement  particulier  (autres 
que  les  aménagements  de  verrouillage  et  de  guidage 
décrits  ci-dessus  et  applicables  à  tout  type  de 
cartouche)  tendant  à  accroître  son  encombrement. 
En  même  temps,  la  cartouche  conforme  à  l'invention 
permet,  par  une  manoeuvre  simple  de  sortie  du 
volet,  de  disposer  d'un  organe  de  préhension  aux 
fins  d'extraction  qui  est  pratique  à  utiliser,  de  par  la 
grande  surface  de  préhension  offerte,  et  qui  exerce 
la  force  d'extraction  au  droit  des  connecteurs,  ce  qui 
évite  tout  coincement  au  faussage  de  ces  derniers. 

On  a  représenté  sur  les  figures  4a  et  4b  une 
variante  de  réalisation  d'un  détail  de  la  présente 
invention.  Plus  précisément,  dans  le  but  de  faciliter 
encore  l'extraction  de  la  cartouche,  les  paliers  par 
lesquels  le  volet  110  est  fixé  au  boîtier  100,  paliers 
qui  sont  désignés  par  la  référence  112'  agissent  lors 
du  pivotement  du  volet  pour  créer  un  effort  de 
direction  appropriée.  On  peut  ainsi  observer  que  la 
surface  extérieure  113  du  palier  112'  présente  un 
profil  d'excentrique  ou  de  came  qui  est  au  contact 
d'un  élément,  désigné  par  la  référence  210,  qui  fait 
saillie  à  partir  du  fond  du  logement  202  associé  et 
dont  la  face  d'extrémité  antérieure  tient  lieu  de  patin 
de  came  coopérant  avec  la  surface  de  came  113. 

Ainsi,  lorsque  le  volet  110  est  fermé,  le  dimension- 
nement  est  tel  que  la  cartouche  100  peut  être  reçue 
intégralement  dans  son  logement,  comme  le  montre 
la  figure  4a. 

Mais  à  mesure  que  le  volet  1  10  est  ouvert  aux  fins 
de  préhension  pour  l'extraction  de  la  cartouche,  le 
rayon  local  de  la  surface  de  came  113  s'accroît,  ce 
qui  a  pour  effet  d'exercer  entre  l'axe  114  du  boîtier  et 
l'élément  210  formant  patin  une  poussée  horizontale 
qui  provoque  le  début  de  l'extraction  de  la  car- 
touche,  par  déplacement  dans  le  sens  de  la  flèche 
F'. 

L'extraction  .  de  la  cartouche  est  ainsi  encore 
facilitée. 

Il  est  à  noter  que,  autant  dans  la  forme  de 
réalisation  des  figures  1  à  3  que  dans  sa  variante  des 
figures  4a  et  4b,  le  volet  110  peut,  en  plus  de  sa 
fonction  d'extraction,  tenir  lieu  avantageusement  de 
cache  de  protection  pour  des  informations  portées 

sur  la  face  avant  du  boîtier,  par  le  biais  d'une 
étiquette  adhésive  ou  autre,  qui  sont  relatives  au 
contenu  de  la  mémoire  morte.  Ceci  est  particulière- 
ment  intéressant  dans  ces  environnements  indus- 

5  triels  difficiles,  où  les  automates  programmables 
sont  souvent  implantés.  Dans  ce  cas,  afin  de  pouvoir 
visualiser  ces  informations  sans  libérer  le  volet,  ce 
dernier  pourra  être  réalisé  en  matière  plastique 
transparente. 

10  Une  autre  configuration  possible  consiste  à 
disposer  les  informations  "fabricant"  sur  la  face 
avant  du  boîtier,  tandis  que  la  face  extérieure  du 
volet  est  réservée  pour  recevoir  des  informa- 
tions"utilisateur". 

15  On  a  représenté  sur  la  figure  5,  en  perspective, 
une  autre  variante  de  réalisation  de  la  présente 
invention.  Dans  cette  variante,  des  éléments  ou 
parties  identiques  ou  similaires  à  ceux  des  réalisa- 
tions  précédentes  sont  désignés  par  les  mêmes 

20  numéros  de  référence. 
Comme  on  peut  l'observer,  le  volet  110  est 

replacé  ici  par  une  anse  160,  essentiellement  en 
forme  de  "U",  dont  les  extrémités  libres  des  deux 
branches  160b  et  160c  portent  les  paliers  112.  Les 

25  ergots  de  verrouillage  126  sont  conservés,  mais  la 
zone  de  préhension  de  la  forme  de  réalisation  des 
figures  1  à  3  est  remplacée,  en  ce  qui  concerne 
l'exercice  de  l'effort  de  traction,  par  la  base  160a  du 
"U". 

30  Dans  cette  variante,  bien  qu'on  ne  l'ait  pas  illustré, 
il  est  possible  de  donner  à  la  face  avant  du  boîtier 
101  un  relief  tel  que  l'anse,  une  fois  rabattue, 
définisse  avec  ladite  face  une  surface  essentielle- 
ment  plane.  Plus  précisément,  on  définira  au 

35  pourtour  de  la  face  avant  du  boîtier  un  renfoncement 
en  "U"  renversé  qui  soit  complémentaire  de  l'anse. 

En  référence  maintenant  à  la  figure  6,  on  a 
représenté  en  vue  de  face  partielle  un  automate 
programmable  susceptible  de  recevoir  deux  car- 

40  touches  conformes  à  la  présente  invention. 
Il  comprend  à  cet  effet  un  logement  unique  202 

d'une  hauteur  et  d'une  profondeur  égales  à  celles 
des  cartouches  et  d'une  largeur  égale  au  double  de 
la  largeur  d'une  cartouche. 

45  On  peut  observer  les  deux  ouvertures  204  laissant 
passer  les  broches  206  des  deux  connecteurs  mâles 
respectifs  et  les  nervures  de  guidage  146.  A  cet 
égard,  une  nervure  rectangulaire  unique  146',  au 
milieu  des  faces  supérieure  et  inférieure  du  loge- 

50  ment,  respectivement,  peut  guider  et  positionner  à  la 
fois  la  cartouche  de  gauche  et  la  cartouche  de 
droite. 

Ainsi,  comme  on  l'a  indiqué  plus  haut,  deux 
cartouches  selon  l'invention  peuvent  être  étroite- 

55  ment  juxtaposées  (les  axes  114  et  les  paliers  112 
situés  dans  les  renfoncements  148  ne  débordant 
pas  au-delà  des  faces  latérales  du  boitier),  du  fait 
que  l'on  fait  appel  à  la  troisième  dimension, 
perpendiculaire  au  plan  de  la  face  avant  de  l'auto- 

60  mate,  pour  les  moyens  d'extraction. 
De  façon  préférée,  le  boîtier  101  et  son  volet  110 

ou  son  anse  160  sont  réalisés  en  une  matière 
plastique  moulée,  le  volet  110  étant  le  cas  échéant 
transparent,  comme  on  l'a  indiqué  plus  haut. 

65  Bien  entendu,  la  présente  Invention  n'est  pas 
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limitée  aux  formes  de  réalisation  décrites  ci-dessus 
et  représentées  sur  les  dessins,  mais  l'homme  de 
l'art  saura  y  apporter  toute  variante  ou  modification 
conforme  à  son  esprit. 

Revendications 

1.  Cartouche  de  mémoire  amovible  pour  un 
équipement  électronique  telle  qu'un  automate 
programmable,  du  type  comprenant  un  boîtier 
(101),  une  unité  de  mémoire  (106)  montée  dans 
le  boîtier  et  un  connecteur  allongé  (108)  fixé  au 
boîtier,  permettant  l'interconnexion  de  ladite 
unité  de  mémoire  avec  l'équipement  électroni- 
que  et  tenant  lieu  en  même  temps  de  moyen  de 
fixation  de  la  cartouche  (100)  dans  un  logement 
associé  (202)  de  l'équipement  (200),  et  des 
moyens  de  préhension  prévus  sur  le  boîtier 
pour  permettre  l'extraction  de  la  cartouche  par 
séparation  du  connecteur  (108),  caractérisée 
en  ce  que  les  moyens  de  préhension  compren- 
nent  un  organe  plat  (110;160)  articulé  sur  un 
axe(114)  passant  au  moins  approximativement 
par  le  plan  médian  (P)  du  connecteur  et 
susceptible  d'occuper  une  première  position, 
contre  le  boîtier  et  n'en  accroissant  sensible- 
ment  pas  l'encombrement,  et  une  seconde 
position,  dégagée  du  boîtier,  dans  laquelle  il 
peut  être  saisi  pour  exercer  sur  le  boîtier  un 
effort  d'extraction  s'exerçant  sensiblement  au 
droit  du  connecteur  (108). 

2.  Cartouche  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisée  en  ce  que  le  boîtier  (101)  est  de  forme 
essentiellement  rectangulaire  et  en  ce  que  le 
connecteur  (108)  est  disposé  le  long  de  l'un  de 
ses  bords  horizontaux. 

3.  Cartouche  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisée  en  ce  que  l'organe  plat  est  constitué  par 
un  volet  (110)  ayant  une  largeur  sensiblement 
égale  à  celle  du  boîtier  (100)  et  une  hauteur 
légèrement  inférieure,  des  liaisons  pivotantes 
(112,  114)  étant  prévues  entre  le  volet  et  les 
faces  latérales  du  boîtier  au  voisinage  des 
extrémités  respectives  du  connecteur  (108). 

4.  Cartouche  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisée  en  ce  que  le  volet  comprend  sur  au 
moins  l'une  de  ses  surfaces  une  zone  de 
préhension  (124)  comportant  des  reliefs. 

5.  Cartouche  selon  l'une  des  revendications  3 
et  4,  caractérisée  en  ce  qu'une  région  de  la  face 
avant  du  boîtier.située  en  vis-à-vis  du  volet 
(110)  lorsque  celui-ci  occupe  ladite  première 
position,  tient  lieu  de  support  d'informations. 

6.  Cartouche  selon  la  revendication  5,  carac- 
térisée  en  ce  que  le  volet  (110)  est  transparent. 

7.  Cartouche  selon  la  revendication  5,  carac- 
térisée  en  ce  que  la  face  extérieure  du  volet 
(110)  tient  lieu  également  de  support  d'informa- 
tions. 

8.  Cartouche  selon  la  revendication  2,  carac- 
térisée  en  ce  que  l'organe  plat  est  constitué  par 
une  anse  (160)  en  forme  générale  de  "U",  des 

liaisons  pivotantes  (112,  114)  étant  prévues 
entre  les  extrémités  libres  des  branches  (160b, 
160c)  du  "U"  et  les  faces  latérales  du  boitier  au 
voisinage  des  extrémités  respectives  du 

5  connecteur  (108). 
9.  Cartouche  selon  l'une  des  revendications  3 

à  8,  caractérisée  en  ce  que  les  paliers  (112') 
comportent  une  surface  extérieure  à  profil  de 
came  (113)  qui  coopère  avec  un  élément 

10  formant  patin  (210)  monté  fixe  dans  ledit 
logement  (202),  de  telle  sorte  que  le  passage  de 
l'organe  plat  (  1  1  0  ;  1  60)  de  sa  première  à  sa 
seconde  position  engendre  entre  le  boîtier 
(101)  et  l'équipement  un  effort  et  de  poussée 

15  déterminant  une  phase  initiale  de  l'extraction. 
10.  Cartouche  selon  l'une  des  revendications  3 

à  9,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  axes  (1  14)  et 
lesdits  paliers  (112)  sont  reçus  dans  des 
renfoncements  (148)  formés  dans  les  faces 

20  latérales  du  boîtier  (101),  de  manière  à  ne  pas 
déborder  au-delà  desdites  faces  latérales. 

1  1  .  Cartouche  selon  l'une  des  revendications  1 
à  10,  caractérisée  en  ce  que  l'organe  plat 
(110;160)  et  le  boîtier  (101)  comportent  des 

25  moyens  de  verrouillage  élastique  mutuel  (126, 
128,  130,  132)  dudit  organe  plat  dans  ladite 
première  position. 

12.  Cartouche  selon  la  revendication  11, 
caractérisée  en  ce  que  l'organe  plat  (110;  160) 

30  comporte  une  encoche  (134)  offrant  une  zone 
de  prise  pour  un  ongle  ou  un  outil  en  vue  du 
déverrouillage  desdits  moyens  de  verrouillage 
élastique  (126,  128,  130,  132). 

13.  Equipement  électronique,  tel  qu'un  auto- 
35  mate  programmable,  caractérisé  en  ce  qu'il 

comprend,  dans  un  boîtier  (200),  au  moins  un 
logement  (202)  équipé  d'un  connecteur  (208), 
dans  lequel  est  reçue  étroitement  une  car- 
touche  (100)  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

40  dications  précédentes. 
14.  Equipement  électronique  selon  la  revendi- 

cation  13,  caractérisé  en  ce  que  des  moyens  de 
verrouilage  élastique  mutuel  (136,  140,  142) 
sont  prévus  entre  le  boîtier  (101)  de  la  car- 

45  touche  et  au  moins  une  paroi  du  logement 
(202). 
15.  Equipement  électronique  selon  l'une  des 

revendications  13  et  14,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  un  logement  unique  (202)  qui  reçoit 

50  côte-à-côte  deux  cartouches  (  1  00)  . 
16.  Equipement  électronique  selon  la  revendi- 

cation  15,  caractérisé  en  ce  que  des  moyens  de 
guidage  et  de  positionnement  complémentaires 
(144,  146)  sont  prévus  sur  le  boîtier  (101)  de  la 

55  cartouche  et  sur  les  parois  du  logement  (202). 
17.  Equipement  électronique  selon  la  revendi- 

cation  16,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de 
guidage  et  de  positionnement  comprennent 
des  gorges  (144)  prévues  aux  coins  de  chaque 

60  boîtier  (101)  de  cartouche  et  des  nervures 
complémentaires  (146)  formées  sur  les  parois 
du  logement  (202),  dont  certaines  (146')  sont 
communes  aux  deux  cartouches. 
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