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)escription 

On  sait  que  pour  le  branchement  d'une  dérivation 
sur  un  câble  principal  enterré,  on  a  généralement 
ecours  à  des  connecteurs  qui  permettent  d'assurer  5 
a  liaison  électrique  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
sectionner  le  câble  principal,  ni  d'interrompre  la 
circulation  du  courant  électrique  à  l'intérieur  de 
celui-ci,  ni  même  de  dénuder  ses  conducteurs 
blémentaires.  10 

Pendant  de  nombreuses  années,  on  a  fait  appel  à 
tes  connecteurs  individuels  en  nombre  égal  à  celui 
des  phases  du  câble  principal,  l'enveloppe  exté- 
rieure  de  celui-ci,  découverte  à  l'intérieur  d'une 
excavation  de  longueur  suffisante,  était  otée  de  15 
Façon  à  ce  que  les  conducteurs  élémentaires  du 
câble  puissent  être  écartés  les  uns  des  autres  en 
vue  de  permettre  le  montage  des  connecteurs 
individuels,  convenablement  positionnés  les  uns  par 
rapport  aux  autres  le  long  du  câble  principal.  Une  20 
fois  les  connexions  effectuées,  on  procédait  à  la 
mise  en  place  d'un  carter  isolant  en  deux  parties  qui 
était  ensuite  garni  d'une  matière  d'isolation  coulée 
ou  injectée  in  situ. 

Ce  système  a  été  simplifié  à  l'aide  de  dispositifs  25 
réunissant  sur  un  même  ensemble  les  trois  ou 
quatre  connecteurs  nécessaires  au  branchement. 
Un  tel  dispositif  est  du  type  ouvrable  ou  démontable 
de  manière  à  pouvoir  être  mis  en  place  sur  la  partie 
dégarnie  du  câble  principal  dont  les  conducteurs  30 
élémentaires,  séparés  les  uns  des  autres  à  l'aide  de 
cloisons  séparatrices,  sont  successivement  réunis 
avec  les  conducteurs  de  dérivation  au  niveau  des 
différents  connecteurs  de  l'ensemble.  Le  brevet 
français  SIMEL  N°  71  15862/2  135  400  du  3  Mai  1971  35 
illustre  bien  cette  technique.  Mais  ici  également,  il  y  a 
lieu  soit  de  réaliser  une  protection  injectée,  soit  de 
mettre  en  place  un  carter  de  protection  en  deux 
parties,  dont  l'espace  intérieur  est  ensuite  rempli 
d'une  matière  d'isolation.  40 

On  a  tenté  d'aller  plus  loin  dans  la  simplification 
des  opérations  de  branchement  en  proposant  des 
dispositifs  dans  lesquels  les  connecteurs  individuels 
destinés  à  relier  chacun  des  conducteurs  de 
dérivation  au  conducteur  élémentaire  correspon-  45 
dant  du  câble  principal  étaient  directement  portés 
par  les  deux  parties  d'une  boîte  en  matière  isolante. 
On  peut  se  reporter  à  ce  sujet  au  brevet  belge 
SCHIFFMANN  N°  737  997,  mais  on  constatera  que 
les  différentes  manoeuvres  de  câblage  qui  doivent  50 
être  effectuées  in  situ  restent  délicates  et  nécessi- 
tent  un  temps  non  négli  geable. 

Le  dispositif  suivant  l'invention,  du  genre  dans 
lequel  les  organes  de  connexion  sont  renfermés 
dans  une  boîte  isolante  en  deux  parties  assembla-  55 
bles,  est  caractérisé  en  ce  que  la  même  partie  de  la 
boîte  supporte  tous  les  connecteurs  principaux  qui 
sont  directement  reliés  par  câblage  à  au  moins  une 
série  correspondante  de  connecteurs  de  dérivation 
montés  à  l'intérieur  d'un  bornier  aménagé  dans  la  60 
partie  considérée  de  ladite  boîte. 

On  comprend  que  dans  un  tel  agencement,  la 
liaison  entre  les  connecteurs  principaux  destinés  à 

être  montes  sur  les  conducteurs  élémentaires  au 
câble  principal,  et  les  connecteurs  secondaires 
placés  dans  le  bornier  pour  recevoir  les  conducteurs 
de  dérivation,  est  assurée  à  l'aide  de  conducteurs 
permanents  de  liaison  qui  sont  mis  en  place  en 
atelier  lors  de  la  réalisation  du  dispositif,  sans 
requérir  aucune  manoeuvre  particulière  lors  de  la 
pose  in  situ.  Ce  sont  ces  conducteurs  de  liaison  qui 
assurent  la  fixation  des  connecteurs  principaux,  si 
bien  que  ceux-ci  disposent  d'un  certain  degré  de 
liberté  par  rapport  à  la  boîte  isolante,  ce  qui  facilite  la 
mise  en  oeuvre  du  dispositif. 

D'autres  caractéristiques  remarquables  du  dispo- 
sitif  suivant  l'invention  ressortiront  de  la  description 
qui  va  suivre  en  référence  au  dessin  annexé,  lequel 
dessin,  donné  à  titre  d'exemple,  permettra  de  mieux 
comprendre  l'invention,  les  caractéristiques  qu'elle 
présente  et  les  advantages  qu'elle  est  susceptible 
de  procurer  : 

Fig.  1  est  une  vue  de  côté  montrant,  à  l'état 
démonté,  les  éléments  principaux  d'un  disposi- 
tif  de  connexion  suivant  l'invention. 

Fig.  2  en  est  une  coupe  longitudinale,  le 
dispositif  ayant  été  supposé  monté  en  place  sur 
un  câble  principal  avec  deux  dérivations  bran- 
chées. 

Fig.  3  est  une  coupe  transversale  à  une 
échelle  légèrement  plus  grande. 

Fig.  4  illustre  en  perspective  la  liaison  entre 
un  connecteur  principal  et  un  connecteur  de 
dérivation. 

Fig.  5  est  une  vue  en  élévation  de  l'un  des 
deux  joints  latéraux  d'étanchéité. 

Le  dispositif  illustré  en  fig.  1  comprend  une  boîte 
formée  par  l'assemblage  de  deux  parties  séparées 
à  savoir  un  couvercle  1  et  un  boîtier  2,  ces  deux 
parties  étant  destinées  à  être  réunies  l'une  à  l'autre 
de  part  et  d'autre  d'un  câble  principal  3  enterré. 

Le  couvercle  1,  qu'on  a  supposé  être  tourné  vers 
le  haut  sur  le  dessin  quoique  son  orientation  est 
définie  par  celle  du  conducteur  élémentaire  du 
neutre  du  câble  3,  comporte  dans  sa  partie  supér- 
ieure  un  bornier  4  qui  dans  l'exemple  de  réalisation 
envisagé  est  destiné  à  permettre  le  branchement  de 
deux  dérivations  indépendantes.  Comme  illustré  en 
fig.  2  et  3,  ce  bornier  4  renferme  deux  petits  coffrets 
isolants  5  orientés  verticalement  côte  à  côte. 
Chaque  coffre  5  est  conformé  pour  délimiter  quatre 
logements  séparés  à  l'intérieur  de  chacun  desquels 
vient  s'engager  un  connecteur  élémentaire  de 
dérivation. 

Fig.  4  fait  bien  apparaître  l'agencement  de  chaque 
connecteur  de  dérivation,  lequel  comprend  un  corps 
creux  6  qui  définit  un  logement  à  l'intérieur  duquel 
est  monté  un  mors  mobile  6a,  pourvu  de  dents  en 
saillie  qui  sont  destinées  à  coopérer  avec  un  jeu  de 
dents  analogues  fixes  6b  pour  serrer  l'extrémité  non 
dénudée  d'un  conducteur  élémentaire  de  dérivation 
7a.  Le  mors  6a  est  déplacé  à  l'aide  d'un  poussoir 
fileté  8  qui  est  vissé  dans  un  taraudage  latéral  6C  du 
corps  6  et  qui  est  manoeuvré  par  une  vie  9,  pourvue 
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u  un  ciiiuuui  iniiiicui  uu  uuupie,  avec  inierposiuon 
d'un  manchon  isolant  10  ;  ce  dernier  est  équipé  d'un 
système  d'étanchéité,  ou  d'un  limiteur  de  couple  en 
matière  isolante  pourvu  d'un  tel  système. 

On  conçoit  qu'une  fois  l'extrémité  du  conducteur 
7a  introduite  entre  le  mors  6a  et  le  jeu  de  dents  6b,  il 
suffit  de  manoeuvrer  la  vis  9  jusqu'à  rupture  "de 
l'embout  pour  opérer  la  liaison  électrique  entre  le 
corps  6  et  le  conducteur  7a  dont  l'isolant  est 
perforé  par  les  dents.  Cette  opération  peut  être 
effectuée  sans  danger  alors  que  le  connecteur  6  est 
sous  tension,  par  suite  de  l'isolation  assurée  par  le 
manchon  10. 

On  observera  que  le  bornier  4  est  solidaire  de 
deux  bossages  latéraux  11  opposés  l'un  à  l'autre 
(voir  fig.  2)  qui  sont  creusés  de  quatre  passages  11a 
à  profil  tronconique,  destinés  à  former  guides  pour 
les  quatre  conducteurs  7a  de  l'un  ou  de  l'autre  de 
deux  câbles  de  dérivation  7.  Dans  ces  conditions, 
pour  assurer  le  branchement  de  l'un  ou  de  l'autre  de 
ces  câbles  7  sur  le  bornier  4,  il  suffit  de  libérer  les 
conducteurs  7a  au  niveau  de  l'extrémité  libre  du 
câble  7  considéré  et  de  les  engager  dans  les 
passages  11a  jusqu'à  les  introduire  dans  le  corps  6 
de  chaque  connecteur  de  dérivation.  Chaque  bos- 
sage  11  est  avantageusement  coiffé  d'un  capuchon 
isolant  12  qui  prend  appui  sur  l'isolant  du  câble  7  en 
assurant  une  étanchéité  parfaite. 

Revenant  à  fig.  4,  on  peut  voir  que  le  corps  6  de 
chaque  connecteur  de  dérivation  est  solidaire,  par 
exemple  par  sertissage,  de  l'extrémité  d'un  conduc- 
teur  intérieur  de  liaison  13  qui  traverse  une  entre- 
toise  de  séparation  14,  laquelle  ferme  vers  le  bas  de 
manière  totalement  étanche  le  bornier  4  en  étant 
Dercée  de  huit  trous  pour  le  passage  des  huit 
conducteurs  13  (non  représentés  en  fig.  3).  Cette 
entretoise  14  comporte  des  bossages  14a  qui 
assurent  la  fixation  des  deux  coffrets  5.  On  notera 
qu'en  atelier,  l'espace  intérieur  du  bornier  4  est 
'empli  d'une  matière  isolante  injectée  à  travers  un 
orifice  quelconque  non  représenté,  afin  d'éviter 
:oute  introduction  d'humidité  ;  cette  masse  de 
natière  isolante  n'a  pas  été  représentée  sur  le 
dessin  afin  de  ce  pas  cacher  les  connecteurs 
secondaires  6  et  les  coffrets  5,  mais  on  conçoit 
qu'elle  ne  gêne  en  aucune  manière  la  manoeuvre 
subséquente  de  ces  connecteurs  in  situ,  les  man- 
chons  10  restant  accessibles  à  travers  des  perfora- 
ions  latérales  du  bornier. 

L'extrémité  libre  de  chaque  conducteur  de  liaison 
13  vient  se  fixer  à  un  connecteur  principal  15  (voir 
ïg.  4),  lequel  reçoit  ainsi  deux  conducteurs  13 
apposés.  A  chaque  connecteur  15  est  associé  un 
capot  isolant  16  contre  le  fond  duquel  vient  prendre 
ippui  une  lame  métallique  17  formant  appui  élasti- 
quement  déformable  pour  une  vis  18  ;  celle-ci, 
courvue  d'un  embout  limiteur  de  couple  18a, 
coopère  avec  un  taraudage  ménagé  dans  une 
nâchoire  métallique. 

Comme  montré  en  fig.  2  et  3,  le  dispositif 
comprend  une  mâchoire  double  19  disposée  immé- 
Jiatement  au-dessous  de  la  cloison  4,  et  deux 
nâchoires  simples  20  assemblées  à  la  première  à 
'aide  de  goupilles  21.  Ces  trois  mâchoires  ainsi 
tssemblées  constituent  une  sorte  de  collier  qui  est 

susceptible  d  être  ouvert  moyennant  démontage  de 
l'une  des  goupilles  21  et  qui  peut  dans  ces 
conditions  être  engagé  sur  le  câble  principal  3 
formé  par  la  réunion  de  quatre  conducteurs  3a. 

5  Préalablement  au  montage  du  collier  constituépar 
les  mâchoires  19-20,  la  protection  usuelle  (gaine  et 
armature  éventuelle)  du  câble  principal  3  est  enlevée 
afin  d'accéder  aux  conducteurs  élémentaires  3a 
correspondant  aux  trois  phases  et  au  neutre.  Cel 

10  conducteurs  sont  séparés  les  uns  des  autres  à  l'aide 
de  deux  cloisons  séparatrices  dont  l'une  22  est 
engagée  à  travers  une  ouverture  de  l'autre  23,  à  la 
manière  illustrée  en  fig.  1  et  3,  afin  de  limiter  au 
maximum  la  longueur  de  dénudage  du  câble  3. 

15  Une  fois  le  collier  fermé  par  mise  en  place  de  la 
goupille  21  qui  avait  été  otée,  il  suffit  à  l'opérateur  de 
manoeuvrer  les  vis  18  jusqu'à  rupture  de  leur 
embout  limiteur  18a  (fig.  4).  Les  dents  ou  lames 
prévues  sur  la  paroi  des  connecteurs  principaux  15 

20  qui  est  tournée  vers  l'intérieur  pénétrent  dans 
l'isolant  des  conducteurs  élémentaires  3a  qui  sont 
ainsi  électriquement  reliés  auxdits  connecteurs, 
l'interposition  des  capots  isolants  16  permettant  ici 
également  de  procéder  à  la  connexion  sans  qu'il  soit 

?5  nécessaire  de  couper  le  courant  au  niveau  du  câble 
principal  3. 

II  convient  d'observer  que  ces  capots  16  sont 
avantageusement  pourvus  d'ailettes  latérales  16a 
qui  permettent  de  positionner  les  conducteurl 

30  intérieurs  de  liaison  13.  On  notera  qu'en  fait  ce  sont 
ces  conducteurs  de  liaison  qui  assurent  la  solidari- 
sation  des  mâchoires  19  avec  le  couvercle  1,  le 
collier  formé  par  lesdites  mâchoires  étant  en 
quelque  sorte  suspendu  audit  couvercle  en  lui 

Î5  laissant  un  certain  degré  de  liberté  favorable  au 
montage. 

Lors  de  la  construction  du  dispositif,  on  a  prévu 
que  l'un  des  connecteurs  principaux  15  devrait 
impérativement  être  branché  sur  le  conducteur 

w  élémentaire  3a  correspondant  au  neutre.  Ce 
connecteur  principal  est  directement  relié  par  un 
conducteur  24  (fig.  2)  à  une  borne  25  dont  l'écrou  de 
serrage  prend  appui  contre  la  paroi  extérieure  du 
couvercle  1  ,  laquelle  paroi  est  métallisée  de  façon  à 

15  se  trouver  mise  à  la  terre. 
Avant  la  fermeture  de  la  boîte  1-2,  mais  après  mise 

en  place  du  couver  de  1  sur  le  câble  principal  3 
moyennant  manoeuvre  des  connecteurs  15,  on 
engage  sur  la  gaine  extérieure  du  câble  3  deux  joints 

)0  d'étanchéité  26.  Comme  illustré  en  fig.  5,  chacun  de 
ces  joints,  dont  l'ouverture  est  striée  pour  améliorer 
l'étanchéité,  comporte  une  ou  plusieurs  fentes 
obliques  26a  pour  permettre  son  engagement  sur 
les  conducteurs  élémentaires  3a.  Le  boîtier  2  peut 

ï5  alors  être  avantageusement  rempli  d'une  quantité 
appropriée  d'un  isolant  sous  forme  de  pâte  et 
l'opératuer  doit  rapprocher  manuellement  ledit  boî- 
tier  2  du  couvercle  1  solidaire  du  câble  principal  3, 
puis  comprimer  les  joints  26  et  assurer  le  fluage  de  la 

'0  matière  isolante. 
Afin  de  faciliter  ce  rapprochement  des  éléments  1 

et  2,  on  fait  avantageusement  comporter  au  boîtier  2 
deux  prolongements  longitudinaux  2a  qui  servent 
d'appuis  pour  les  mains  de  l'opérateur,  les  deux 

5  éléments  sont  ensuite  assemblés  l'un  à  l'autre  à 
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"aide  de  vis  ou  boulons  schématisés  en  27  en  fig.  3. 
La  boîte  ayant  été  ainsi  branchée  sur  le  câble 

Drincipal  et  rendue  parfaitement  étanche  à  l'aide  des 
oints  26  à  l'état  comprimé,  il  suffit  à  l'opérateur  de 
Drocéder  au  branchement  des  câbles  de  dérivation  7  5 
îu  niveau  du  bornier  4,  à  la  manière  ci-dessus 
exposée.  On  opbservera  que  la  branchement  des 
deux  câbles  7  peut  être  opéré  à  des  moments 
différents,  l'une  des  séries  de  connecteurs  6  étant 
aissée  en  attente  jusqu'au  moment  jugé  opportun.  10 
_e  bornier  4  et  les  organes  de  connexion  qu'il 
'enferme  restent  toujours  accessibles  depuis  l'exté- 
ieur  de  la  boîte  de  branchement,  à  la  différence  des 
systèmes  classiques  de  connecteurs  simples  ou 
multiples  enfermés  à  l'intérieur  de  carters  de  15 
protection. 

II  va  de  soi  que  le  nombre  des  connecteurs 
principaux  et  celui  des  connecteurs  de  dérivation 
peuvent  varier  suivant  les  types  de  branchement.  II 
convient  de  remarquer  que  le  dispositif  suivant  20 
l'invention  peut  être  utilisé  en  liaison  avec  des  câbles 
principaux  élémentaires  de  sections  très  différentes 
(de  95  à  240  mm2)  sans  aucune  modification. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  connexion  pour  le  branche-  30 
ment  de  dérivations  sur  des  câbles  principaix 
enterrés,  du  genre  dans  lequel  les  organes  de 
connexions  sont  renfermés  dans  une  boîte 
isolante  en  deux  parties  assemblables,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  même  partie  (1)  de  la  boîte  35 
(1-2)  supporte  tous  les  connecteurs  principaux 
(15)  qui  sont  directement  reliés  par  câblage  à 
au  moins  une  série  correspondante  de  connec- 
teurs  de  dérivation  (6)  montés  à  l'intérieur  d'un 
bornier  (4)  aménagé  dans  la  partie  considérée  40 
de  ladite  boîte. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  connecteurs  principaux 
(15)  sont  supportés  par  des  mâchoires  (19-20) 
assemblables  les  unes  aux  autres  afin  de  45 
former  une  sorte  de  collier  ouvrable  suspendu 
à  la  partie  ou  couvercle  (1)  de  la  boîte  (1-2)  par 
les  conducteurs  de  liaison  (13)  réunissant 
lesdits  connecteurs  principaux  (15)  aux 
connecteurs  de  dérivation  (6)  du  bornier  (4).  50 

3.  Dispositif  suivant  l'une  ou  l'autre  des 
revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que 
chaque  conneçteur  principal  (15),  pourvu  de 
dents  de  perforation  d'isolant,  est  manoeuvré  à 
l'aide  d'une  vis  (18)  avec  interposition  d'un  55 
capot  isolant  (16). 

4.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  qui  précèdent,  caractérisé  en  ce 
que  chaque  connecteur  de  dérivation  com- 
prend  un  corps  (6)  qui  est  pourvu  de  dents  de  60 
perforation  d'isolant  et  contre  lequel  agit  un 
poussoir  fileté  (8)  qui  est  manoeuvré  en  rotation 
par  l'intermédiaire  d'un  manchon  isolant  (10). 

5.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  qui  précèdent,  caractérisé  en  ce  65 

qu'il  comprend  deux  cloisons  séparatrices  (/2<d, 
13)  assemblables  l'une  à  l'autre  par  pénétration 
3t  propres  à  être  engagées  entre  les  conduc- 
:eurs  élémentaires  (3a)  du  câble  principal  (3)  en 
/ue  de  les  maintenir  séparés. 

6.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des 
•evendications  qui  précèdent,  caractérisé  en  ce 
que  les  connecteurs  de  dérivation  (6)  sont 
nontés  à  l'intérieur  d'au  moins  un  coffret 
solant  (5)  supporté  par  une  entretoise  de 
séparation  (14)  qui  ferme  de  manière  étanche 
'espace  intérieur  du  bornier  (4). 

7.  Dispositif  suivant  la  revendication  6,  carac- 
térisé  en  ce  que  l'espace  intérieur  du  bornier  (4) 
est  empli  d'une  matière  isolante  injectée. 

8.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  qui  précèdent,  caractérisé  en  ce 
que  les  deux  parties  (1,  2)  de  la  boîte  sont 
assemblées  l'une  à  l'autre  en  comprimant  entre 
leurs  faces  en  vis-à-vis  deux  joints  d'étan- 
chéité  (26)  découpés  d'au  moins  une  fente 
oblique  (26a)  pour  leur  mise  en  place  sur  le 
câble  principal  (3). 

9.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  qui  précèdent,  caractérisé  en  ce 
que  la  partie  (2)  en  forme  de  boîtier  de  la  boîte 
(1-2)  comporte  des  prolongements  latéraux 
(2a)  formant  appuis  manuels  lors  de  l'assem- 
blage  desdites  parties. 

10.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  qui  précèdent,  caractérisé  en  ce 
que  celui  des  connecteurs  principaux  (15)  qui 
est  destiné  à  être  relié  au  conducteur  élémen- 
taire  (3a)  correspondant  au  neutre  est  réuni  par 
un  conducteur  intérieur  (24)  à  une  borne  (25) 
qui  prend  appui  contre  la  paroi  extérieure 
métallisée  de  la  partie  ou  couvercle  (1)  de  la 
boîte  (1-2)  pour  assurer  la  mise  à  la  terre  du 
dispositif. 

11.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  qui  précèdent,  caractérisé  en  ce 
que  les  deux  parties  de  la  boîte  (1-2)  sont 
fermées  de  manière  étanche. 

4 
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