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(57)  Dispositif  de  raccordement  électrique 
comprenant  un  élément  de  boîtier  (1)  avec  un 
fond  (4)  dans  lequel  s'érigent  des  languettes  de 
contacts  électriques  mâles  (5)  séparées  par  des 
cloisons  (7)  formant  des  conduits  (13)  destinés 
à  recevoir  un  organe  femelle  (10)  présentant 
une  pince  élastique  (16)  et  un  organe  de 
verrouillage  (30)  pour  bloquer  lesdits  organes 
de  contacts  électriques  femelles  dans  les 
conduits  (13),  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de 
verrouillage  (30)  est  formé  d'un  corps  présen- 
tant,  d'une  part,  des  moyens  pour  son  guidage 
sur  l'élément  de  boîtier  (1)  et,  d'autre  part,  des 
moyens  pour  son  blocage  dans  la  position 
verrouillée  sur  ledit  élément  de  boîtier  (1),  ledit 
corps  étant  pourvu  d'ailettes  (31)  destinées  à  s' 
insérer  entre  les  cloisons  (7),  tandis  que  les 
organes  de  contacts  femelles  (10)  sont  pourvus 
d'au  moins  une  oreille  (17)  destinée  à  coopérer 
avec  le  bord  libre  de  l'ailette  correspondante 
(31). 
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La  présente  invention  se  rapporte  à  un  dispositif 
de  raccordement  électrique. 

L'invention  vise  un  dispositif  de  raccordement 
électrique  comprenant  un  élément  de  boîtier  dans  le 
fond  duquel  s'érigent  des  languettes  mâles  destinées 
à  coopérer  avec  des  organes  de  contacts  femelles, 
des  moyens  de  verrouillage  étant  prévus  pour  blo- 
quer  lesdits  organes  de  contacts  femelles. 

On  connaît  de  nombreux  dispositifs  de  ce  type. 
Généralement  ces  dispositifs  comprennent  un  élé- 
ment  de  boîtier  mâle  destiné  à  être  engagé  dans  le 
boîtier  femelle  et  qui  comporte  des  moyens  de  guida- 
ge,  des  organes  de  contacts  femelles  et  des  moyens 
de  blocage  de  ceux-ci  dans  des  canaux  destinés  à  les 
recevoir. 

Si  les  organes  de  contacts  femelles  ne  sont  pas 
bien  positionnés  dans  les  canaux,  il  est  souvent  diffi- 
cile  de  le  vérifier.  De  plus,  si  on  doit  démonter  et  chan- 
ger  un  organe  de  contact  femelle  souvent  on  doit  l'en- 
dommager  ou,  du  moins,  les  moyens  de  blocage  pré- 
vus  dans  les  canaux. 

L'un  des  buts  de  la  présente  invention  est  de  re- 
médier  à  ces  inconvénients. 

Le  dispositif,  selon  l'invention,  est  du  type 
comprenant  un  élément  de  boîtier  présentant  un 
corps  de  forme  générale  parallélépipédique  avec 
quatre  parois  latérales  et  un  fond  dans  lequel  s'éri- 
gent  des  languettes  de  contacts  électriques  mâles,  le- 
dit  corps  comportant  des  cloisons  s'érigeant  depuis  le 
fond  et  formant  des  conduits  dans  lesquels  s'éten- 
dent  les  languettes,  chaque  conduit  étant  destiné  à 
recevoir  un  organe  de  contact  électrique  femelle  pré- 
sentant,  à  son  extrémité  correspondante,  une  pince 
élastique  destinée  à  enserrer  une  languette,  et  un  or- 
gane  de  verrouillage  étant  prévu  pour  bloquer  lesdits 
organes  de  contacts  électriques  femelles  dans  les 
conduits,  ledit  organe  de  verrouillage  étant  formé 
d'un  corps  présentant,  d'une  part,  des  moyens  pour 
son  guidage  sur  l'élément  de  boîtier  et,  d'autre  part, 
des  moyens  pour  son  blocage  dans  la  position 
verrouillée  sur  ledit  élément  de  boîtier  ,  caractérisé  en 
ce  que  chaque  cloison  présente,  au  voisinage  de  son 
extrémité  libre,  une  partie  ayant  une  épaisseur  infé- 
rieure  à  celle  de  son  extrémité  adjacente  au  fond,  cha- 
que  organe  de  contact  électrique  femelle  présentant, 
au  moins,  une  oreille  dont  l'extrémité  libre  en  saillie 
est  tournée  du  côté  opposé  à  la  pince  élastique,  l'or- 
gane  de  verrouillage  comportant,  au  moins,  une  ailet- 
te  destinée  à  coopérer  avec  l'extrémité  libre  de  l'oreil- 
le  et  à  s'insérer  dans  la  position  verrouillée  dans  le 
conduit  en  regard  de  la  partie  de  moindre  épaisseur 
de  la  cloison,  des  moyens  étant  prévus  pour  maintenir 
l'organe  de  verrouillage  dans  une  position  d'attente 
dans  laquelle  l'ailette  est  écartée  de  l'extrémité  libre 
de  la  cloison. 

Grâce  à  cette  disposition,  on  réalise  un  moyen 
simple  de  verrouillage  des  organes  de  contacts  fe- 
melles  dans  les  conduits,  ceux-ci  pouvant  aisément 

être  dégagés  des  conduits  après  le  démontage  de 
l'organe  de  verrouillage  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
forcer  l'oreille.  De  plus,  l'organe  de  verrouillage  cons- 
titue,  également,  un  organe  de  poussée  et  d'insertion 

5  des  organes  de  contacts  électriques  dans  les 
conduits.  On  peut  ainsi  envisager  d'utiliser  le  disposi- 
tif  pour  des  intensités  relativement  importantes,  les 
languettes  ayant  des  épaisseurs  correspondantes. 

Suivant  une  caractéristique  de  détail,  l'organe  de 
10  contact  électrique  femelle  comporte  deux  oreilles  dis- 

posées  sur  deux  côtés  opposés,  tandis  que  l'organe 
de  verrouillage  comporte,  pour  chaque  conduit,  deux 
ailettes,  l'intervalle  des  faces  correspondantes  des 
cloisons  correspond  à  la  distance  séparant  les  faces 

15  externes  des  ailettes  destinées  à  s'insérer  dans  ledit 
intervalle  et  l'espace  séparant  les  extrémités  libres 
des  oreilles  est  supérieur  à  l'écartement  des  ailettes 
et  inférieur  à  l'intervalle  séparant  les  cloisons. 

Grâce  à  cette  caractéristique,  lors  de  la  mise  en 
20  place  des  organes  de  contacts  femelles,  les  oreilles 

écartent  élastiquement  les  ailettes  qui  reviennent 
dans  leur  position  initiale  lorsque  les  organes  femel- 
les  sont  dans  une  position  dans  laquelle  les  extrémi- 
tés  libres  des  ailettes  peuvent  buter  contre  les  extré- 

25  mités  libres  des  oreilles  et  ainsi  être  poussées  pour 
occuper  une  position  dans  laquelle  l'organe  de 
verrouillage  peut  être  bloqué.  Par  contre,  si  un  organe 
de  contact  femelle  est  insuffisamment  engagé,  les  ai- 
lettes  sont  écartées  et  ne  peuvent  s'insérer  entre  les 

30  cloisons  de  sorte  que  ledit  organe  ne  peut  être  conve- 
nablement  engagé  et  bloqué  sur  l'élément  de  boîtier. 

Suivant  un  détail  constructif,  l'organe  de  verrouil- 
lage  comporte  une  patte  de  blocage  constituée  par  un 
élément  un  U  dont  une  aile  est,  par  son  extrémité,  so- 

35  lidaire  du  corps,  tandis  que  l'autre  aile  est  libre  et 
comporte  un  ergot  de  blocage  au  voisinage  de  son 
extrémité  libre,  l'élément  de  boîtier  présentant  un  lo- 
gement  destiné  à  recevoir  la  patte  de  blocage  et  pré- 
sentant  une  butée  avec  laquelle  vient  coopérer  l'ergot 

40  en  position  verrouillée,  la  largeur  du  logement  étant 
légèrement  inférieure  à  l'épaisseur  de  la  patte  de  blo- 
cage  afin  de  pouvoir  maintenir  l'organe  de  verrouilla- 
ge  dans  une  position  d'attente. 

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

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

Figure  1  est  une  vue  en  perspective  éclatée  d'un 
dispositif,  selon  l'invention. 

50  Figure  2  est  une  vue  en  plan  d'un  organe  de 
contact  électrique  femelle  destiné  à  être  utilisé  avec 
le  dispositif. 

Figure  3  montre,  en  perspective,  à  plus  grande 
échelle  avec  un  arrachement,  une  partie  d'un  élé- 

55  ment  de  boîtier  femelle. 
Figures  4,  5  et  6  sont  des  vues  en  coupe  montrant 

la  mise  en  place  de  l'organe  de  contact  femelle. 
Figure  7  est  une  vue  en  coupe  suivant  la  ligne  7- 
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7  de  la  figure  4. 
Figures  8  et  9  sont  des  vues  en  coupe  montrant 

le  blocage  de  l'organe  de  verrouillage. 
Figure  1  0  est  une  vue  en  coupe  montrant  que  l'or- 

gane  de  verrouillage  ne  peut  être  mis  en  place  si  l'or- 
gane  de  contact  électrique  n'est  pas  convenablement 
inséré  dans  le  conduit  correspondant. 

Figure  11  est  une  vue  schématique  en  coupe 
d'une  variante  de  réalisation. 

Le  dispositif  de  raccordement  électrique  repré- 
senté  aux  figures  comprend  un  élément  de  boîtier  fe- 
melle  1  présentant  deux  parois  latérales  parallèles  3 
et  6,  deux  parois  latérales  d'extrémités  2  et  8  et  un 
fond  4  à  partir  duquel  s'érigent  une  série  de  languet- 
tes  de  contacts  mâles  5.  De  préférence,  l'élément  de 
boîtier  femelle  est  fixe. 

Ces  languettes  mâles  5  peuvent  être  des  organes 
de  contacts  portés  par  un  élément  de  boîtier  complé- 
mentaire,  peuvent  être  solidaires  du  fond  4  et  être  re- 
liées  à  un  circuit  imprimé  ou  autre. 

Chaque  languette  mâle  5  est  séparée  de  la  lan- 
guette  mâle  voisine  par  une  cloison  7  qui  s'étend  jus- 
qu'à  un  certain  niveau  des  parois  3  et  6. 

Chaque  cloison  7  présente  une  extrémité  7a 
ayant  une  épaisseur  inférieure  à  celle  de  l'extrémité 
adjacente  au  fond  4  et  raccordée  d'un  côté  par  une 
rampe  7b  et  de  l'autre  côté  par  une  rampe  7c.  Les  cloi- 
sons  7  délimitent  des  conduits  13. 

L'élément  de  boîtier  1  est  destiné  à  recevoir  des 
organes  de  contacts  électriques  10  comportant  un 
corps  avec,  à  une  extrémité,  des  pattes  de  sertissage 
11  et  12  permettant  de  fixer  respectivement  les  torons 
14  dénudés  d'un  conducteur  isolé  15  et  ce  dernier. 

Du  côté  opposé  aux  pattes  de  sertissage  11  et  12, 
l'organe  10  est  terminé  par  une  pince  élastique  16 
destinée  à  enserrer  élastiquement  une  languette 
mâle  5. 

Le  corps  de  l'organe  10  est  pourvu  d'oreilles  17 
dont  les  extrémités  libres  sont  dirigées  du  côté  des 
pattes  11  et  12. 

La  paroi  6,  sur  sa  face  latérale,  comporte  deux 
nervures  20  et  entre  ces  nervures  20  un  logement  21 
qui  forme  extérieurement  un  élément  en  saillie  22. 

Le  bord  libre  de  l'élément  22  tourné  en  regard  de 
la  paroi  6  forme  une  butée  24. 

L'élément  de  boîtier  1  est  complété  par  un  organe 
de  verrouillage  30  des  organes  10. 

L'organe  de  verrouillage  30  est  constitué  d'un 
corps  en  matière  plastique  moulé  présentant,  sur  une 
face,  des  ailettes  élastiques  31  qui  délimitent  entre  el- 
les  des  canaux  32. 

Le  corps  de  l'organe  30  comporte  deux  parois  35 
qui  sont  séparées  des  ailettes  31  par  des  échancru- 
res  33  correspondant  à  l'épaisseur  de  la  paroi  6,  cha- 
que  paroi  35  comportant  une  saillie  de  guidage  37  qui 
forme  un  coude  38. 

Entre  les  saillies  de  guidage  37,  il  est  prévu  une 
patte  de  blocage  39  affectant  la  forme  d'U  dont  l'ex- 

trémité  libre  de  l'une  des  branches  est  solidaire  du 
corps  de  l'organe  30,  tandis  que  l'autre  branche  libre 
présente,  au  voisinage  de  son  extrémité,  un  ergot  de 
blocage  40  présentant  une  rampe  40b  terminée  par 

5  un  abrupt  40a  du  côté  de  l'extrémité  libre  de  ladite 
branche. 

Comme  on  le  voit  aux  figures  4,  5  et  6,  les  ailettes 
31  ont  une  longueur  telle  que,  lorsque  l'organe  de 
verrouillage  30  est  mis  en  place,  lesdites  ailettes 

10  s'étendent  le  long  des  parties  7a  des  cloisons  7  jus- 
qu'au  voisinage  des  rampes  7c,  7d. 

L'organe  de  contact  femelle  10  est  engagé  dans 
un  conduit  13  afin  que  sa  pince  16  bute  contre  la  lan- 
guette  5,  l'organe  de  verrouillage  30  est  ensuite  mis 

15  en  place  et  les  extrémités  libres  des  ailettes  31  vien- 
nent  buter  contre  les  oreilles  17  (fig.  5)  et  poussent 
l'organe  10  de  manière  que  sa  pince  16  enserre  la 
languette  correspondante  5  (fig.6). 

Lorsqu'on  met  en  place  l'organe  de  verrouillage 
20  30,  la  face  des  parois  35,  tournée  du  côté  des  ailettes 

31  ,  coopère  avec  la  face  externe  de  la  paroi  6,  tandis 
que  le  bord  libre  desdites  parois  porte  contre  la  face 
correspondante  des  nervures  20  et  les  saillies  37 
contre  les  faces  correspondantes  de  l'élément  22.  La 

25  patte  de  blocage  39  vient,  elle,  se  placer  dans  le  lo- 
gement  21  .  La  distance  séparant  la  butée  24  de  la  pa- 
roi  6  est  légèrement  inférieure  à  l'épaisseurde  la  patte 
de  blocage  39  de  sorte  que,  lorsque  l'organe  30  est 
engagé  dans  l'élément  de  boîtier  1,  il  peut  occuper 

30  une  position  d'attente  (voir  figure  8)  dans  laquelle  la 
rampe  40b  n'a  pas  franchi  la  butée  24. 

Dans  cette  position  d'attente,  on  peut  aisément 
introduire  les  organes  10  en  les  engageant  dans  les 
canaux  de  guidage  32  jusqu'à  ce  que  les  oreilles  17 

35  viennent  coopérer  avec  le  bord  des  ailettes  31.  Ensui- 
te,  l'organe  30  est  poussé  de  manière  que  l'abrupt 
40a  vienne  coopérer  avec  la  butée  24. 

Dans  cette  position,  les  organes  10  sont  bloqués 
et  ne  peuvent  se  dégager  intempestivement. 

40  Le  dispositif,  selon  l'invention,  présente  de  nom- 
breux  avantages,  il  est  très  simple  et  ne  peut  être  fer- 
mé  si  les  organes  1  0  ne  sont  pas  correctement  enga- 
gés.  La  figure  1  0  montre,  en  effet,  que  les  oreilles  1  7, 
lors  de  l'engagement  des  organes  10,  écartent  élas- 

45  tiquement  les  ailettes  31  ,  celles-ci  ne  pouvant  plus 
alors  s'insérer  entre  les  parties  7a  des  cloisons  7. 

On  peut  aisément,  sans  risque  de  les  endomma- 
ger,  retirer  les  organes  10  après  que  l'organe  39  ait 
été  dégagé  de  l'élément  de  boîtier  1  ,  par  exemple, 

50  pour  les  remplacer.  Enfin,  les  ailettes  31,  en  coopé- 
rant  avec  l'extrémité  libre  des  billes  17  facilitent  l'in- 
sertion  des  organes  10  dans  les  conduits  13  en  per- 
mettant  l'engagement  des  languettes  5  dans  les  pin- 
ces  16. 

55  La  figure  11  montre  une  variante  de  l'invention 
dans  laquelle  on  a  utilisé  les  références  portées  sur 
les  figures  précédentes  pour  désigner  les  parties 
correspondantes,  mais  affectées  de  la  lettre  "a". 
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La  figure  11  montre  un  élément  de  boîtier  la  qui 
comporte  une  languette  5a  destinée  à  être  reliée  élec- 
triquement  à  une  pince  16a  d'un  organe  de  contact 
électrique  femelle  10a. 

L'organe  1  0a  comporte  une  seule  oreille  1  7a,  tan- 
dis  que  l'organe  de  verrouillage  30a  ne  présente 
qu'une  seule  ailette  31a.  Comme  représenté  sur  la  fi- 
gure  11  ,  cette  disposition  offre  la  même  sécurité  et  les 
mêmes  avantages  que  celle  des  figures  précédentes. 

Dans  les  figures  1  à  1  0,  on  a  représenté  un  mode 
de  réalisation  dans  lequel  le  boîtier  1  est  destiné  à  re- 
cevoir  trois  organes  10,  celui-ci  pourrait,  bien  sur,  être 
agencé  pour  recevoir  un  nombre  plus  important,  l'or- 
gane  30  pouvant  être  plus  grand  ou  être  formé  de  mo- 
dules  disposés  côte  à  côte. 

Le  dispositif  traverse  une  application  particulière- 
ment  intéressante  pour  des  intensités  électriques  re- 
lativement  importantes,  les  languettes  5  pouvant  pré- 
senter  une  large  épaisseur. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  au 
mode  de  réalisation  qui  vient  d'être  décrit  et  représen- 
té.  On  pourra  y  apporter  de  nombreuses  modifica- 
tions. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  raccordement  électrique  du  type 
comprenant  un  élément  de  boîtier  (1)  présentant 
un  corps  de  forme  générale  parallélépipédique 
avec  quatre  parois  latérales  (2,  3,  6,  8)  et  un  fond 
(4)  dans  lequel  s'érigent  des  languettes  de 
contacts  électriques  mâles  (5),  ledit  corps 
comportant  des  cloisons  (7)  s'érigeant  depuis  le 
fond  (4)  formant  des  conduits  (13)  dans  lesquels 
s'étendent  lesdites  languettes  (5),  chaque 
conduit  (1  3)  étant  destiné  à  recevoir  un  organe  de 
contact  électrique  femelle  (10)  présentant,  à  son 
extrémité  correspondante,  une  pince  élastique 
(16)  destinée  à  enserrer  une  languette  (5),  et  un 
organe  de  verrouillage  (30)  étant  prévu  pour  blo- 
quer  lesdits  organes  de  contacts  électriques  fe- 
melles  dans  les  conduits  (13),  ledit  organe  de 
verrouillage  (30)  étant  formé  d'un  corps  présen- 
tant,  d'une  part,  des  moyens  pour  son  guidage 
sur  l'élément  de  boîtier  (1)  et,  d'autre  part,  des 
moyens  pour  son  blocage  dans  la  position 
verrouillée  sur  ledit  élément  de  boîtier,  caractéri- 
sé  en  ce  que  chaque  cloison  (7)  présente,  au  voi- 
sinage  de  son  extrémité  libre,  une  partie  (7a) 
ayant  une  épaisseur  inférieure  à  celle  de  son  ex- 
trémité  adjacente  au  fond  (4),  chaque  organe  de 
contact  électrique  femelle  (10)  présentant,  au 
moins,  une  oreille  (17)  dont  l'extrémité  libre,  en 
saillie,  est  tournée  du  côté  opposé  à  la  pince  élas- 
tique  (16),  l'organe  de  verrouillage  (30)  compor- 
tant,  au  moins,  une  ailette  (31)  destinée  à  coopé- 
rer  avec  l'extrémité  libre  de  l'oreille  (17)  et  à  s'in- 

sérer  dans  la  position  verrouillée  dans  le  conduit 
(13)  en  regard  de  la  partie  (7a)  de  moindre  épais- 
seur  de  la  cloison  (7),  des  moyens  étant  prévus 
pour  maintenir  l'organe  de  verrouillage  dans  une 

5  position  d'attente  dans  laquelle  l'ailette  (31)  est 
écartée  de  l'extrémité  libre  de  la  cloison  (7). 

2.  Dispositif  de  raccordement  électrique,  selon  la  re- 
vendication  1,  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de 

10  contact  électrique  femelle  (10)  comporte  deux 
oreilles  (17)  disposées  sur  deux  côtés  opposés, 
tandis  que  l'organe  de  verrouillage  (30)  comporte 
pour  chaque  conduit  (13)  deux  ailettes  (31),  l'in- 
tervalle  des  faces  correspondantes  des  cloisons 

15  (7)  correspond  à  la  distance  séparant  les  faces 
externes  des  ailettes  (31)  destinées  à  s'insérer 
dans  ledit  intervalle  et,  l'espace  séparant  les  ex- 
trémités  libres  des  oreilles  est  supérieur  à  l'écar- 
tement  des  ailettes  (31)  et  inférieur  à  l'intervalle 

20  séparant  les  cloisons  (7). 

3.  Dispositif  de  raccordement  électrique,  selon  la  re- 
vendication  1,  caractérisé  en  ce  que  l'organe  de 
verrouillage  (30)  comporte  une  patte  de  blocage 

25  (39)  constituée  par  un  élément  en  U  dont  une  aile 
est,  par  son  extrémité,  solidaire  du  corps,  tandis 
que  l'autre  aile  est  libre  et  comporte  un  ergot  de 
blocage  (40)  au  voisinage  de  son  extrémité  libre, 
l'élément  de  boîtier  (1)  présentant  un  logement 

30  (21  )  destiné  à  recevoir  la  patte  de  blocage  (39)  et 
présentant  une  butée  (24)  avec  laquelle  vient 
coopérer  l'ergot  (40)  en  position  verrouillée,  la 
largeur  du  logement  (21)  étant  légèrement  infé- 
rieure  à  l'épaisseur  de  la  patte  de  blocage  (39) 

35  afin  de  pouvoir  maintenir  l'organe  de  verrouillage 
(30)  dans  une  position  d'attente. 
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