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(54) Connecteur électrique avec dispositif de verrouillage

(57) Un connecteur électrique comprend un premier
et un second éléments, les deux éléments se fixant l’un
à l’autre par un mouvement de rotation relatif de type
écrou-vis ou baïonnette tel que :
- le premier élément comprend une lame ressort dont
une première extrémité est fixée dans le premier élément

et une seconde extrémité est en forme de crochet; et
- le second élément comprend une première surface de
glissement contigüe à une encoche; et
- le connecteur comprend en outre un dispositif de dé-
verrouillage adapté pour pousser une extrémité de la la-
me en position de libération de sorte que le crochet sorte
de l’encoche.
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Description

[0001] La présente invention concerne un connecteur
électrique du type comprenant un premier et un second
éléments, les deux éléments se fixant l’un à l’autre par
un mouvement de rotation relatif de type écrou-vis ou
baïonnette.
[0002] Plus particulièrement, elle concerne un tel con-
necteur dans lequel :

• le premier élément comprend une lame ressort dont
une première extrémité est fixée dans le premier élé-
ment et une seconde extrémité est en forme de cro-
chet et libre de déplacement entre une première po-
sition dite de repos et une seconde position dite de
libération, l’effet ressort de la lame ramenant la se-
conde extrémité vers la position de repos en l’ab-
sence de toute force extérieure ; et

• le second élément comprend une première surface
de glissement contigüe à une encoche de sorte que
lors du mouvement de fixation des deux éléments,
le crochet en extrémité de la lame glisse sur la pre-
mière surface de glissement, éloignant la seconde
extrémité de sa position de repos, jusqu’à venir s’en-
clencher dans l’encoche par retour vers la position
de repos, verrouillant ainsi les deux éléments en-
semble.

[0003] Le connecteur comprend en outre un dispositif
de déverrouillage adapté pour pousser la seconde ex-
trémité de la lame en position de libération de sorte que
le crochet sorte de l’encoche.
[0004] De nombreux connecteurs du type précité exis-
tent commercialement et sont décrits dans la littérature
technique. A titre d’exemple, la demande de brevet WO
2009/058035 décrit un connecteur de ce type.
[0005] Pour déverrouiller ce type de connecteur, la lé-
gislation impose l’utilisation d’un outil extérieur, tel qu’un
tournevis. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, la partie ex-
térieure comprend une lumière permettant l’insertion
d’un outil pour presser sur la languette de verrouillage et
ainsi la désengager de la butée.
[0006] Or, cela a pour inconvénient que, lorsque l’uti-
lisateur retire l’outil, la languette de verrouillage se repo-
sitionne dans la butée sauf à ce que l’utilisateur, en même
temps qu’il pousse la languette avec l’outil, génère un
mouvement relatif de dévissage des deux parties afin
que, une fois libérée, la languette ne se repositionne pas
dans la butée. Cela est donc peu pratique car le mouve-
ment de dévissage sollicite très souvent l’utilisation des
deux mains. L’utilisateur se trouve donc obliger d’effec-
tuer deux actions simultanées : pousser la languette et
dévisser les deux parties.
[0007] II serait donc avantageux d’obtenir un connec-
teur électrique plus pratique à déverrouiller, tout en res-
pectant la législation qui impose l’utilisation d’un outil
pour le déverrouillage.
[0008] Pour résoudre un ou plusieurs des inconvé-

nients cités précédemment, un connecteur électrique
comprend un premier et un second éléments, les deux
éléments se fixant l’un à l’autre par un mouvement de
rotation relatif de type écrou-vis ou baïonnette ; le pre-
mier élément comprend une lame ressort dont une pre-
mière extrémité est fixée dans le premier élément et une
seconde extrémité est en forme de crochet et libre de
déplacement entre une première position dite de repos
et une seconde position dite de libération, l’effet ressort
de la lame ramenant la seconde extrémité vers la position
de repos en l’absence de toute force extérieure ; et le
second élément comprend une première surface de glis-
sement contigüe à une encoche de sorte que lors du
mouvement de fixation des deux éléments, le crochet en
extrémité de la lame glisse sur la première surface de
glissement, éloignant la seconde extrémité de sa position
de repos, jusqu’à venir s’enclencher dans l’encoche par
retour vers la position de repos, verrouillant ainsi les deux
éléments ensemble ; et le connecteur comprend en outre
un dispositif de déverrouillage adapté pour pousser la
seconde extrémité de la lame en position de libération
de sorte que le crochet sorte de l’encoche ;est tel que le
second élément comporte une seconde surface de glis-
sement formée de telle sorte que lors du mouvement
vers la position de libération, la seconde extrémité prend
appui sur la seconde surface de glissement, provoquant
une rotation relative du second élément par rapport au
premier élément telle que, lorsque la seconde extrémité
revient vers la position de repos, le crochet se trouve en
appui sur la première surface de glissement.
[0009] Ainsi le mouvement de rotation relatif étant pro-
voqué par la poussée du dispositif de déverrouillage sur
la lame de verrouillage, l’utilisateur n’a pas à réaliser
lui-même, par un mouvement indépendant la rotation re-
lative.
[0010] Des caractéristiques ou des modes de réalisa-
tion particuliers, utilisables seuls ou en combinaison,
sont :

• le dispositif de déverrouillage comprend une lumière
dans le second élément permettant de positionner
un outil, notamment un tournevis, en appui sur la
lame ;

• la seconde surface de glissement permet un dépla-
cement relatif des deux éléments d’environ 1 mm ;
et/ou

• la forme de la seconde surface de glissement est
telle que la distance entre le point de contact avec
la seconde extrémité lorsqu’elle est en position de
libération et l’extrémité fixe de la lame est inférieure
à la distance entre l’extrémité fixe de la lame et le
point de jonction entre la première surface de glis-
sement et l’encoche, quand les deux éléments sont
verrouillés.

[0011] Ainsi, avantageusement, le dispositif se confor-
me à la réglementation. De plus, il offre un déplacement
relatif suffisant pour permettre au crochet de reposer sur
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la première surface à une distance suffisante pour em-
pêcher le verrouillage à nouveau quelque soit les incer-
titudes de fabrication ou les petits mouvements liés à la
manipulation.
[0012] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit, faite uniquement à titre d’exemple,
et en référence aux figures en annexe dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue de face d’un connecteur élec-
trique en position verrouillée selon un mode de réa-
lisation de l’invention ;

- les figures 2A et 2B sont des vues en perspective
selon deux points de vue différents d’une jupe du
connecteur électrique de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective du capot du
connecteur électrique de la figure 1; et

- les figures 4A, 4B, 4C, 4D et 4E sont des vues de
coupe décrivant la cinématique de verrouillage/dé-
verrouillage du connecteur électrique de la figure 1.

[0013] En référence à la figure 1, un connecteur élec-
trique 1 comprend deux éléments de protection : une ju-
pe 3 et un capot 5.
[0014] Dans la suite, on définit comme extrémité de
connexion ou proximale de la jupe, respectivement du
capot, l’extrémité servant à la connexion avec le capot,
respectivement la jupe, et comme extrémité distale l’ex-
trémité opposée de la jupe, respectivement du capot.
[0015] Le capot 5 comprend à son extrémité distale
une ouverture 7 permettant la sortie d’un câble électrique
et un pas de vis 9 permettant le vissage d’un chapeau
(non représenté). Ce dernier, par l’intermédiaire des pat-
tes flexibles 11 entourant l’ouverture 7, enserre et main-
tient en position le câble électrique afin d’éviter qu’une
traction sur celui-ci ne l’arrache du connecteur 1.
[0016] Le capot 5 comporte près de son extrémité
proximale une saillie 13 dans laquelle est percée une
lumière 15.
[0017] Dans la jupe 3, figures 2A et 2B, un support
électrique 21 est positionné. Ce support électrique est
représenté sur la figure, à titre d’exemple, sous forme
d’une prise électrique mâle à trois broches. Le support
électrique 21 comporte 3 éléments de serrage 23 per-
mettant de fixer les fils du câble électrique.
[0018] Autour des bords du support, en limite avec le
bord interne de la jupe 3, un joint plat 25 est positionné.
Dans son extrémité de connexion, la jupe 3 présente une
partie cylindrique avec pas de vis 27 formant un élément
mâle de boulonnage.
[0019] En bordure de cette partie cylindrique 27, une
saillie 29 formant grossièrement un L comprend une lame
ressort 31 dont une première extrémité est fixé à la saillie
29 et dont la seconde extrémité est libre. La lame ressort
est fixé sur le petit côté du L et est substantiellement
parallèle au grand côté du L. Elle est de ce fait perpen-
diculaire à l’axe de rotation de l’élément de boulonnage
et parallèle au bord de la jupe 3.
[0020] Le capot 5 comprend une partie cylindrique ex-

terne 33, figure 3, formant l’élément femelle du boulon-
nage. Le pas de vis est adapté pour permettre un as-
semblage/désassemblage du capot et de la jupe par une
rotation d’environ 120°.
[0021] La lame ressort 31 comprend, figures 4A à 4E,
à son extrémité libre un crochet 41 tourné vers l’extérieur.
[0022] La saillie 13 du capot 5 comprend un logement
constitué d’une première surface 43 substantiellement
parallèle à la surface de boulonnage. Cette première sur-
face 43 se termine par une encoche 45. Le fond du lo-
gement est constitué d’une seconde surface 47 joignant
le fond de l’encoche à une surface sensiblement dans le
prolongement de la surface cylindrique externe de la par-
tie cylindrique 33.
[0023] Le fonctionnement est le suivant.
[0024] Pour fermer le connecteur électrique, l’utilisa-
teur visse ensemble la jupe 3 et le capot 5 par un mou-
vement de rotation d’environ 120 °.
[0025] Quand le mouvement de rotation est proche de
la fin, figure 4A, la saillie 29 est proche de la saillie 13.
La lame ressort 31 se met alors à glisser sur la première
surface 43, l’extrémité en crochet 41 venant en appui sur
cette première surface 43. La première surface 43 est
conformée pour fléchir la lame ressort 31 et l’éloigner
ainsi de sa position de repos.
[0026] En fin de course, figure 4B, les deux saillies 13,
et 29 sont en contact et le crochet 41 se loge dans l’en-
coche 45 par effet ressort de la lame ressort 31 qui re-
tourne vers sa position de repos. La jupe 3 et le capot 5
sont alors verrouillés ensemble car un mouvement de
dévissage est empêché par la lame ressort 31 avec son
crochet 41 dans le logement 45.
[0027] Pour désassembler le connecteur électrique, fi-
gure 4C, l’utilisateur doit alors utiliser un outil 51 tel qu’un
tournevis qu’il insère dans la lumière 15 de façon à ap-
puyer sur la lame ressort 31 et faire ainsi sortir le crochet
41 de l’encoche 45.
[0028] Lors de ce mouvement, la lame ressort 31 prend
appui sur la seconde surface 47. Cette seconde surface
47 est conformée pour que la force d’appui de la lame
ressort 31 déclenche un léger mouvement de rotation
relatif du capot 5 par rapport à la jupe 3.
[0029] Le mouvement se termine, figure 4D, quand la
lame ressort 31 se trouve substantiellement en appui sur
la surface externe du capot, dans la position dite de li-
bération.
[0030] L’utilisateur relâche alors, figure 4E, la force
d’appui en retirant l’outil 51. De ce fait, la lame ressort
31 revient vers sa position de repos. Cependant, la se-
conde surface 47 a été conformée pour que le léger mou-
vement de rotation décale suffisamment l’encoche 45
par rapport au crochet 41 pour que ce dernier se retrouve
en appui sur la première surface 43. Typiquement, le
crochet 41 se trouve positionner à environ 1 mm de l’en-
coche 45 permettant ainsi d’éviter qu’un petit mouvement
parasite ne fasse retomber le crochet 41 dans l’encoche
45.
[0031] Le connecteur est alors déverrouillé et l’utilisa-
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teur peut terminer manuellement le mouvement de rota-
tion de dévissage sans être encombré par la tenue d’un
outil.
[0032] Pour calculer la forme de la seconde surface
qui peut se définir approximativement comme un arc de
cercle joignant le fond de l’encoche avec le point de li-
bération, on peut faire l’approximation que l’extrémité li-
bre de la lame-ressort décrit un arc de cercle entre sa
position de repos et sa position de libération dont le cen-
tre est l’extrémité fixe de la lame ressort 31.
[0033] On constate alors que la forme de la seconde
surface de glissement est telle que la distance entre le
point de contact avec la seconde extrémité lorsqu’elle
est en position de libération et l’extrémité fixe de la lame
est inférieure à la distance entre l’extrémité fixe de la
lame et le point de jonction entre la première surface de
glissement et l’encoche, quand les deux éléments sont
verrouillés.
[0034] L’invention a été illustrée et décrite en détail
dans les dessins et la description précédente. Celle-ci
doit être considérée comme illustrative et donnée à titre
d’exemple et non comme limitant l’invention a cette seule
description. De nombreuses variantes de réalisation sont
possibles.
[0035] En particulier, le rôle et la forme de chaque
saillie peut être inversés entre la jupe et le capot.
[0036] Dans les revendications, le mot « comprenant »
n’exclue pas d’autres éléments et l’article indéfini
« un/une » n’exclue pas une pluralité.

Revendications

1. Connecteur électrique comprenant un premier et un
second éléments, les deux éléments se fixant l’un à
l’autre par un mouvement de rotation relatif de type
écrou-vis ou baïonnette ;

• le premier élément comprenant une lame res-
sort dont une première extrémité est fixée dans
le premier élément et une seconde extrémité est
en forme de crochet et libre de déplacement en-
tre une première position dite de repos et une
seconde position dite de libération, l’effet ressort
de la lame ramenant la seconde extrémité vers
la position de repos en l’absence de toute force
extérieure ; et
• le second élément comprenant une première
surface de glissement contigüe à une encoche
de sorte que lors du mouvement de fixation des
deux éléments, le crochet en extrémité de la la-
me glisse sur la première surface de glissement,
éloignant la seconde extrémité de sa position
de repos, jusqu’à venir s’enclencher dans l’en-
coche par retour vers la position de repos, ver-
rouillant ainsi les deux éléments ensemble ; et
• le connecteur comprenant en outre un dispo-
sitif de déverrouillage adapté pour pousser la

seconde extrémité de la lame en position de li-
bération de sorte que le crochet sorte de
l’encoche ;
caractérisé en ce que le second élément com-
porte une seconde surface de glissement for-
mée de telle sorte que lors du mouvement vers
la position de libération, la seconde extrémité
prend appui sur la seconde surface de glisse-
ment, provoquant une rotation relative du se-
cond élément par rapport au premier élément
telle que, lorsque la seconde extrémité revient
vers la position de repos, le crochet se trouve
en appui sur la première surface de glissement.

2. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif de déverrouillage comprend une
lumière dans le second élément permettant de po-
sitionner un outil, notamment un tournevis, en appui
sur la lame.

3. Connecteur selon l’une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce que la seconde surface de glis-
sement permet un déplacement relatif des deux élé-
ments d’environ 1 mm.

4. Connecteur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la forme de la secon-
de surface de glissement est telle que la distance
entre le point de contact avec la seconde extrémité
lorsqu’elle est en position de libération et l’extrémité
fixe de la lame est inférieure à la distance entre l’ex-
trémité fixe de la lame et le point de jonction entre
la première surface de glissement et l’encoche,
quand les deux éléments sont verrouillés.

5 6 



EP 2 571 110 A1

5



EP 2 571 110 A1

6



EP 2 571 110 A1

7



EP 2 571 110 A1

8



EP 2 571 110 A1

9



EP 2 571 110 A1

10



EP 2 571 110 A1

11



EP 2 571 110 A1

12



EP 2 571 110 A1

13

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• WO 2009058035 A [0004]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

