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Enrouleur  de  faisceaux  de  fils  connecteurs  disposes  en  nappes. 

(g)  Enrouleur  de  nappes,  coopérant  avec  un  robot  manipula- 
teur,  pour  le  montage  automatique  de  nappes  électriques 
munies  d'un  connecteur  amont  (16)  et  d'un  connecteur  aval  et 
s'étendant  perpendiculairement  aux  connecteurs. 

Cet  enrouleur  de  nappes  comporte  un  tambour  (1)  monté  à 
rotation  par  rapport  à  un  support  (9)  et  associé  à  des  moyens 
d'entraînement  (13),  des  moyens  pour  brider  le  connecteur 
amont  (16)  sur  le  tambour  (1)  et  des  moyens  de  butée  pour 
limiter  le  mouvement  de  rotation  du  tambour  (1),  donc  C 
l'enroulement. 
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Description 

La  présente  invention  concerne  un  enrouleur  de 
faisceaux  de  fils  conducteurs  disposés  en  nappe  et 
munis  d'un  connecteur  amont  et  d'un  connecteur 
aval,  coopérant  avec  un  robot  manipulateur  pour  le 
montage  automatique  de  ces  faisceaux. 

L'enrouleur  qui  fait  l'objet  de  l'invention  s'applique 
à  des  nappes  s'étendant  perpendiculairement  aux 
connecteurs. 

On  sait  qu'en  général,  lorsqu'un  robot  manipula- 
teur  saisit  par  ses  connecteurs  d'extrémité,  une 
nappe  électrique  afin  de  réaliser  son  montage, 
l'entraînement  de  la  nappe  pendant  le  déplacement 
du  robot  présente  des  risques  d'accrochage. 

L'enrouleur  qui  fait  l'objet  de  l'invention  remédie 
à  cet  inconvénient  et  est  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  tambour  monté  à  rotation  sur  un 
support  et  muni  de  moyens  d'entraînement,  des 
moyens  pour  brider  le  connecteur  amont  sur  ce 
tambour,  et  des  moyens  de  butée  pour  limiter  la 
rotation  du  tambour,  donc  l'enroulement. 

Il  est  également  caractérisé  par  le  fait  qu'il 
comporte  des  moyens  d'asservissement  pneumati- 
que  coopérant  avec  les  moyens  d'asservissement 
du  robot  pour  effectuer  les  opérations  d'enroule- 
ment  et  de  déroulement  tout  en  maintenant  la  nappe 
sous  tension. 

On  a  décrit  ci-après,  à  titre  d'exemple  non  limitatif, 
un  mode  de  réalisation  de  l'enrouleur  selon  l'inven- 
tion,  avec  référence  aux  dessins  annexés  dans 
lesquels  : 

-  La  Figure  1  en  est  une  vue  de  face; 
-  La  Figure  2  en  est  une  vue  de  dessus; 
-  La  Figure  3  en  est  une  vue  de  profil; 
-  La  Figure  4  en  est  une  vue  en  coupe 

transversale  suivant  IV-IV  de  la  Figure  2; 
-  La  Figure  5  en  est  une  vue  en  coupe 

transversale  suivant  V-V  de  la  Figure  2; 
-  La  Figure  6  est  le  schéma  pneumatique  de 

l'asservissement. 
L'enrouleur  de  nappes  selon  l'invention  comprend 

un  tambour,  désigné  d'une  façon  générale  par  la 
référence  1  et  comprenant  un  demi-cylindre  2  et  un 
demi-cylindre  3  écarté  du  premier  par  un  intervalle  4 
d'une  épaisseur  sensiblement  égale  à  celle  d'une 
nappe  de  câbles.  Chacun  des  demi-cylindres  est 
solidaire  d'un  demi-flasque  5  ou  6;  les  deux 
demi-cylindres  sont  fixés  à  un  même  flasque  7.  Le 
tambour  1  est  fixé  à  un  arbre  de  transmission  8  qui 
est  monté  à  rotation  dans  un  support  9  par 
l'intermédiaire  d'un  roulement  à  billes  10  maintenu 
dans  le  support  à  l'aide  d'une  coquille  11.  L'arbre  8 
porte  un  pignon  conique  12  en  prise  avec  un  pignon 
conique  non  visible  au  dessin  et  calé  sur  l'arbre  de 
sortie  d'un  moteur  pneumatique  réversible  13  à 
palettes,  fixé  sur  le  support  9  à  l'aide  d'une  semelle 
14  et  d'une  entretoise  15. 

Chac  n  des  demi-cylindres  2  et  3  présente  un 
embrèvement  2a  ou  3a  pour  loger  l'un  des  connec- 
teurs  16  de  la  nappe  et  des  moyens  de  bridage  de  ce 
connecteur  sur  le  tambour  1. 

Les  moyens  de  bridage  du  connecteur  16  sur  le 

tambour  sont  constitues  par  une  bride  17  compor- 
tant  deux  oreilles  17a  articulées  sur  un  axe  18  porté 

5  par  le  demi-cylindre  2;  ces  oreilles  sont  reliées  l'une 
à  l'autre  par  un  pontet  17b  muni  de  poussoirs  à 
ressorts  19.  Des  ressorts  20  sont  interposés  entre  le 
pontet  17b  et  une  entretoise  21  en  butée  contre  des 
vis  de  réglage  22.  Le  demi-cylindre  2  est  muni  d'une 

10  butée  réglable  23  propre  à  limiter  le  pivotement  de  la 
bride  17  autour  de  l'axe  18  sous  l'action  des  ressorts 
20.  Des  moyens  sont  prévus  pour  limiter  la  rotation 
du  tambour  1  par  rapport  au  support  9  donc 
l'enroulement  de  la  nappe  de  câbles  sur  le  tambour. 

15  Ces  moyens  comprennent  un  doigt  24  engagé  à  la 
fois  dans  un  trou  oblong  25  ménagé  radialement 
dans  le  support  9  et  dans  une  lumière  en  spirale  26 
réalisée  dans  un  disque  27  solidaire  de  l'arbre  de 
transmission  8;  une  butée  réglable  28  est  montée 

20  dans  le  trou  25  et  limite  la  course  du  doigt  24.  On 
conçoit  que,  lorsque  le  tambour  1  tourne,  le  doigt  24 
se  déplace  radialement  dans  le  trou  oblong  25  sous 
l'effet  de  l'effort  exercé  sur  lui  par  les  bords  de  la 
lumière  26.  Quand  il  rencontre  la  butée  28  et  qu'il  ne 

25  peut  plus  se  déplacer  dans  le  trou  25,  il  empêche  le 
tambour  1  de  continuer  à  tourner. 

Le  support  9  est  solidaire  d'un  porte-pince  29  sur 
lequel  sont  montés  un  ensemble  comprenant  une 
pince  pneumatique  30  et  deux  mors  31  et  propre  à 

30  maintenir  en  position  l'extrémité  de  la  nappe 
opposée  au  connecteur  16. 

Le  moteur  pneumatique  13  est  alimenté  en  air 
comprimé  par  un  ensemble  de  deux  électro-vannes 
32  et  33,  auquel  il  est  relié  par  un  conduit  34 

35  correspondant  à  la  rotation  du  moteur  dans  le  sens 
trigonométrique  (enroulement  de  la  nappe)  et  par  un 
conduit  35  correspondant  à  la  rotation  du  moteur 
dans  le  sens  horaire.  Ces  électrovannes  sont  à  cinq 
orifices  /  2  positions  et  unidirectionnelles  dans  le 

40  sens  des  flèches. 
La  vanne  32  peut  être  actionnée  par  deux 

électro-aimants  36a  et  36b;  son  orifice  37a  est  relié 
à  une  source  de  pression  de,  par  exemple,  six  bars 
et  son  orifice  37b  estrelié  au  conduit  34. 

45  De  son  côté,  la  vanne  33  peut  être  actionnée  par 
deux  électro-aimants  38a  et  38b;  son  orifice  39a  est 
relié  à  une  source  de  pression  de,  par  exemple,  trois 
bars,  alors  que  son  orifice  39b  est  relié  au  conduit  34 
et  son  orifice  39c  au  conduit  35. 

50  Dans  ces  conditions,  on  voit  que,  lorsque  les 
électro-aimants  36a  et  38a  sont  excités  (position 
représentée  au  dessin),  le  conduit  34  est  à  six  bars, 
le  fluide  à  six  bars  ne  peut  traverser  la  vanne  33 
puisque  celle-ci  est  unidirectionnelle  dans  le  sens 

55  opposé.  Lorsque  les  électro-aimants  36b  et  38a  sont 
excités,  le  conduit  34  est  à  trois  bars.  Enfin  ,  lorsque 
les  électro-aimants  36b  et  38b  sont  excités,  le 
conduit  35  est  à  trois  bars. 

L'enrouleur  qui  vient  d'être  décrit  fonctionne  de  la 
60  manière  suivante.  On  règle  tout  d'abord  la  position 

du  disque  27  de  façon  que  le  doigt  mobile  24  soit  au 
début  de  la  spirale  26,  comme  représenté  à  la  Figure 
1.  On  règle  ensuite  la  butée  28  de  façon  à  obtenir  le 
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îombre  de  tours  désiré  par  le  tambour  1,  par 
exemple  trois  tours  et  demi.  Le  fonctionnement  de 
'enrouleur  est  ensuite  asservi  avec  celui  du  robot 
nanipulateur.  Les  électro-aimants  36b  et  38b  étant 
sous  tension,  donc  la  butée  24  au  fond  de  la  lumière 
16,  le  robot  s'approche  du  connecteur  et  l'enrouleur 
assure  l'engagement  du  connecteur  16  dans  les 
jvidements  2a  et  3a  ,  sous  la  bride  17,  en  faisant 
casser  la  nappe  dans  l'intervalle  4.  Puis  les  électro- 
iimants  36a  et  38a  sont  mis  sous  tension  de  sorte 
que  le  tambour  1  se  met  à  tourner  dans  le  sens 
trigonométrique,  la  nappe  de  câbles  s'enroulant  sur 
ui.  Pendant  ce  temps,  le  robot  se  déplace  vers  le 
connecteur  aval  de  la  nappe  afin  d'éviter  qu'une 
traction  ne  soit  exercée  sur  cette  nappe.  Un  peu 
avant  la  fin  de  l'enroulement,  c'est-à-dire  un  peu 
ivant  que  le  doigt  24  ne  vienne  rencontrer  la  butée 
18,  l'électro-aimant  36b  est  mis  sous  tension, 
'électro-aimant  38a  étant  maintenu  sous  tension;  le 
:ambour  1  continue  ainsi  de  tourner  mais  à  vitesse 
ente.  Puis  le  robot  coiffe  le  deuxième  connecteur  de 
a  nappe,  après  l'enroulement.et  assure  son  main- 
tien  par  la  pince  30  et  les  mors  31. 

L'enroulement  terminé,  le  robot  se  dirige  vers  le 
Doste  de  déchargement,  c'est-à-dire  vers  les 
connecteurs  récepteurs.  Arrivé  en  position,  il  insère 
e  connecteur  aval;  l'électro-aimant  38b  est  alors  mis 
bous  tension,  l'électro-aimant  36b  étant  maintenu 
sous  tension.  Le  tambour  1  se  met  à  tourner  à 
/itesse  lente  dans  le  sens  horaire  et  la  nappe  de 
câbles  se  déroule  pendant  que  le  robot  se  déplace. 
Enfin  le  robot  insère  le  connecteur  amont  16.  Le 
cycle  de  fonctionnement  est  ainsi  terminé. 

Revendications 

et  ses  moyens  de  bridage. 
4.  -  Enrouleur  de  nappes  selon  la  revendica- 

tion  2  ou  3, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  bridage  du 

5  connecteur  amont  (16)  comprennent  une  bride 
(17)  comportant  deux  oreilles  (17a)  articulées 
sur  un  axe  (18)  monté  sur  le  demi-cylindre 
supérieur  (2),  les  deux  oreilles  (17a)  étant 
reliées  par  un  pontet  (17b)  sur  lequel  appuient 

10  deux  ressorts  (20)  exerçant  un  effort  de 
serrage  sur  le  connecteur  (16). 

5.  -  Enrouleur  selon  la  revendication  4,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  demi-cylindre  supérieur  (1) 
est  muni  d'une  butée  réglable  (23)  propre  à 

15  limiter  la  rotation  autour  de  son  axe  de  la  bride 
de  serrage  (17). 

6.  -  Enrouleur  selon  la  revendication  2  ou  4, 
caractérisé  en  ce  que  les  moyens  de  butée 
d'enroulement  comprennent  un  doigt  (24)  mo- 

20  bile  coulissant  à  la  fois  dans  un  trou  oblong  (25) 
de  longueur  réglable  ménagé  dans  le  support 
(9)  de  l'enrouleur  et  dans  une  lumière  en  spirale 
(26)  réalisée  sur  un  disque  (27)  solidaire  en 
rotation  du  moteur  (13). 

25  7.  -  Enrouleur  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  asservisse- 
ment  pneumatique  coopérant  avec  l'asservis- 
sement  du  robot  manipulateur  et  propre  à 

30  appliquer  au  moteur  pneumatique  (18)  une 
pression  correspondant  à  l'enroulement  rapide, 
à  l'enroulement  lent,  ou  au  déroulement,  com- 
patible  avec  la  vitesse  de  déplacement  du  robot 
de  manière  que  la  nappe  soit  toujours  en 

35  tension. 

1.  -  Enrouleur  de  nappes,  coopérant  avec  un  40 
robot  manipulateur,  pour  le  montage  automati- 
que  de  nappes  électriques  munies  d'un 
connecteur  amont  (16)  et  d'un  connecteur  aval 
et  s'étendant  perpendiculairement  aux  connec- 
teurs,  45 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  tambour  (1) 
monté  à  rotation  par  rapport  à  un  support  (9)  et 
associé  à  des  moyens  d'entraînement  (13),  des 
moyens  pour  brider  le  connecteur  amont  (16) 
sur  le  tambour  (1)  et  des  moyens  de  butée  pour  50 
limiter  le  mouvement  de  rotation  du  tambour 
(1),  donc  l'enroulement. 

2.  -  Enrouleur  de  nappes  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  le  tambour  (1) 
comprend  un  demi-cylindre  supérieur  (2)  et  un  55 
demi-cylindre  inférieur  (3)  montés  sur  un  flas- 
que  (7)  et  séparés  par  un  intervalle  (4)  dans 
lequel  peut  s'engager  la  nappe,  le  flasque  (7) 
étant  relié  à  l'arbre  de  sortie  d'un  moteur  (13) 
préférentiellement  pneumatique.  60 

3.  -  Enrouleur  de  nappes  selon  la  revendica- 
tion  2,  caractérisé  en  ce  que  le  demi-cylindre 
supérieur  (2)  et  le  demi-cylindre  inférieur  (3) 
comportent  les  embrèvements  (2a  et  3a)  né- 
cessaires  pour  loger  le  connecteur  amont  (16)  65 

3 



EP  0  320  388  M  

I 



:P  0  320  388  Al 



EP  0  320  388  A1 

m  

U L  



EP  0  320  388  A1 



ê  Office  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numcr°  de  *a  d™ande 
des  brevets 

EP  88  40  3120 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  P E R T I N E N T S  

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication 
concernée  [ 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  CU  ) 

FR-A-20<H352  (CHENAILLE) 
*  page  4>  ligne  1  -  ligne  6}  figure  1  * 

EP-A-0  104833  (AMP) 
*  figures  1-6  * 

H02G11/02 

DOMAINES  TECHNIQUES 
RECHERCHES  (Int.  C1.4  ) 

HOZG 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 
Lieu  de  la  recherche 
LA  HAYE 

Date  (I  achèvement  de  la  recherche 
10  FEVRIER  1989 

Examinateur 
LOMMEL  A. 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES  T  :  theoric  ou  prindpe  a  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antericur,  niais  publie  a  la 

X  :  particulterement  pertinent  a  lui  seul  date  de  depot  ou  apres  cette  date 
Y  :  particulierement  pertinent  cn  combinaison  avec  un  D  :  cite  dans  la  demande 

autre  document  de  la  m€me  categorie  L  :  cit6  pour  d'autres  raisons 
0  :  divulgation  non-ecritc  &  :  membre  de  la  memc  famille,  document  correspondant 
P  :  document  intercalaire 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

