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(54)  Douille  de  réception  d'une  broche  pour  réaliser  une  connexion  électrique  et  connecteur  électrique  comportant  au  moins 
une  telle  douille. 

(g)  La  présente  invention  concerne  une  douille  de  réception  \^  .3 
d'une  broche  pour  réaliser  une  connexion  électrique.  Vîv  5  r^M-sjiA 

La  douille  est  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  au  moins  \ v \   < 
trois  lames  élastiques  (8a-8c)  définissant  une  ouverture  (9)  de  jKovt,  4 
passage  en  force  de  la  tige  (4)  de  la  broche  (1)  et  conformées  /  
de  façon  à  avoir  chacune  une  fréquence  propre  de  résonance.  V  ^^^s .   11 La  présente  invention  trouve  application  dans  les  connec-  r^Nv/  
teurs  électriques.  \ v s .  
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Description 

Douille  de  réception  d'une  broche  pour  réaliser  une  connexion  électrique  et  connecteur  électrique  comportant 
au  moins  une  telle  douille 

La  présente  invention  concerne  une  douille  de 
réception  d'une  broche  pour  réaliser  une  connexion 
électrique  ainsi  qu'un  connecteur  électrique  com- 
portant  au  moins  une  telle  douille. 

La  présente  invention  trouve  application  dans  les 
dispositifs  de  connexion  de  câbles  électriques 
destinés  à  véhiculer  des  signaux  rapides  d'informa- 
tion  comme  c'est  le  cas  par  exemple  pour  les 
appareils  de  commande  et  de  contrôle  utilisés  dans 
les  avions. 

On  connaît  une  douille  de  réception  d'une  broche 
du  type  comprenant  deux  ou  plusieurs  lames 
élastiques  identiques  définissant  l'ouverture  cylindri- 
que  de  passage  en  force  de  la  tige  de  la  broche. 

Cependant,  une  telle  connexion  électrique  est 
sujette  à  des  micro-coupures  du  signal  électrique 
d'information  lors  de  l'existence  de  vibrations  ex- 
ternes  d'une  fréquence  correspondant  à  la  fré- 
quence  de  résonance  des  lames  élastiques. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éliminer 
l'inconvénient  ci-dessus  en  proposant  une  douille  de 
réception  qui,  une  fois  connectée  à  une  broche 
correspondante,  assure  une  connexion  électrique 
extrêmement  fiable  et  donc  non  sujette  à  des 
micro-coupures. 

Pour  cela,  la  douille  selon  la  présente  invention  est 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  au  moins  trois 
lames  élastiques  définissant  une  ouverture  du 
passage  en  force  de  la  tige  de  la  broche  et 
conformées  de  façon  à  avoir  chacune  une  fréquence 
propre  de  résonance. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  les  lames 
élastiques  précitées  sont  disposées  autour  de  l'axe 
de  la  douille  de  façon  à  définir  respectivement  des 
arcs  de  cercle  de  longueurs  différentes. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  buts, 
caractéristiques,  détails  et  avantages  de  celle-ci 
apparaîtront  plus  clairement  au  cours  de  la  descrip- 
tion  explicative  qui  va  suivre  faite  en  référence  aux 
dessins  schématiques  annexés  donnés  uniquement 
à  titre  d'exemple  illustrant  un  mode  de  réalisation  de 
l'invention  et  dans  lesquels  : 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  des 
éléments  constitutifs  séparés  les  uns  des 
autres  d'une  connexion  électrique  conforme  à 
l'invention  ;  et 

La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  selon  la 
ligne  ll-ll  de  la  figure  1. 

En  se  référant  aux  figures,  la  référence  1  désigne 
une  broche  métallique  d'une  connexion  électrique 
destinée  à  s'engager  dans  une  douille  2  métallique. 

La  broche  1  comporte  une  partie  tubulaire  3  dans 
laquelle  est  fixée  l'extrémité  dénudée  d'un  fil 
électrique  (non  représenté)  et  une  tige  4  prolon- 
geant  la  partie  tubulaire  3.  L'extrémité  dénudée  du  fil 
électrique  est  fixée  dans  la  partie  tubulaire  3  par 
exemple  par  soudage  ou  par  sertissage  de  la  partie 
tubulaire.  La  broche  1  comporte  également  une 
collerette  5  au  voisinage  de  sa  partie  médiane  de 
jonction  entre  la  partie  tubulaire  3  et  la  tige  4. 

La  douille  2  comprend  également  une  partie 
5  tubulaire  6  de  réception  de  l'extrémité  dénudée  d'un 

fil  électrique  (non  représenté)  et  prolongée  par  une 
partie  cylindrique  pleine  7,  dont  l'extrémité  est 
solidaire  de  trois  lames  élastiques  8a-8c  de  même 
longueur  et  définissant  une  ouverture  approximati- 

10  vement  cylindrique  9  pour  le  passage  en  force  de  la 
tige  4  de  broche,  laquelle  ouverture  est  coaxiale  à 
l'axe  longitudinal  de  la  douille  2.  La  douille  2 
comprend  de  plus  un  épaulement  10  à  l'endroit  de 
jonction  entre  les  lames  élastiques  8a-8c  et  la  partie 

15  cylindrique  7. 
Les  lames  élastiques  8a-8c  sont  disposées  autour 

de  l'axe  de  la  douille  2  de  façon  à  définir  respective- 
ment  des  arcs  de  cercle  de  longueurs  différentes. 
Dans  le  cas  présent,  les  angles  interceptant  les  trois 

20  arcs  de  cercle  des  lames  élastiques  8a-8c  ont 
respectivement  des  valeurs  d'environ  90°,  120°  et 
150°. 

Dans  la  mesure  où  les  lames  élastiques  8a-8c  ont 
des  configurations  géométriques  différentes,  cha- 

25  cune  a  sa  propre  valeur  de  fréquence  de  résonance. 
Ainsi  lorsqu'une  connexion  électrique  est  réalisée 
entre  la  broche  1  et  la  douille  2  et  que  celle-ci  est 
soumise  à  une  vibration  d'une  fréquence  correspon- 
dant  à  la  fréquence  de  résonance  de  l'une  des  trois 

30  lames  élastiques,  les  deux  autres  lames  élastiques 
maintiendront  le  contact  électrique  avec  la  tige  4  de 
la  broche  1  puisqu'elles  ont  chacune  une  fréquence 
de  résonance  différente  de  la  fréquence  de  la 
vibration. 

35  La  douille  1  a  été  décrite  comme  comportant  trois 
lames  métalliques  élastiques,  mais  il  est  bien  évident 
que  celle-ci  peut  être  conformée  de  façon  à 
comporter  quatre,  cinq,  ou  plus  de  lames  élastiques 
réparties  autour  de  l'axe  de  la  broche  de  façon  à 

40  définir  respectivement  des  arcs  de  cercle  de 
longueurs  différentes  ou  des  arcs  de  cercle  inscrits 
respectivement  dans  des  angles  au  centre  de 
valeurs  différentes. 

La  figure  1  représente  un  manchon  de  protection 
45  1  1  qui,  une  fois  la  connexion  électrique  assemblée, 

entoure  coaxialement  les  lames  8a-8c  et  est  en 
appui  par  ses  deux  extrémités  entre  la  collerette  5 
de  la  broche  1  et  l'épaulement  10  de  la  douille  2. 

L'invention  s'applique  notamment  aux  connec- 
50  teurs  électriques  dont  la  partie  mâle  comporte  une 

pluralité  de  broches  1  et  la  partie  femelle  une 
pluralité  de  douilles  2  conformes  à  l'invention. 

55 
Revendications 

1.  Douille  de  réception  d'une  broche  pour 
50  réaliser  une  connexion  électrique,  du  type 

comprenant  au  moins  trois  lames  élastiques 
(8a-8c)  définissant  une  ouverture  (9)  de  pas- 
sage  en  force  de  la  tige  (4)  de  la  broche  (1)  et 

2 
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conformées  de  façon  à  avoir  chacune  une 
fréquence  propre  de  résonance,  caractérisée 
en  ce  que  les  lames  élastiques  précitées  sont 
disposées  autour  de  l'axe  de  la  douille  (2)  de 
façon  à  définir  respectivement  des  arcs  de  5 

cercle  de  longueurs  différentes. 
2.  Connecteur  électrique  comportant  au 

moins  une  douille  telle  que  définie  à  la  revendi- 
cation  1  . 
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