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Description 

La  présente  invention  concerne  les  contacteurs 
électriques  pour  servomoteur  pneumatique  de  frei- 
nage,  notamment  destinés  à  épuiper  les  véhicules 
automobiles. 

De  façon  plus  précise,  la  présente  invention 
concerne  et  un  contacteur  électrique  monté  à  en- 
gagement  étanche  dans  un  orifice  d'une  paroi  ar- 
rière  d'un  boîtier  de  servomoteur  pneumatique 
d'assistance  an  freinage  divisé  en  une  chambre 
avant  et  une  chambre  arrière  sélectivement  inter- 
communicantes  par  un  moyen  de  piston  déplaça- 
ble  à  partir  d'une  position  de  repos  voisine  de  la 
paroi  arrière,  le  contacteur  comprenant  un  corps  en 
matériau  plastique  avec  une  première  partie  de 
corps  destinée  à  être  engagée  dans  l'ouverture  de 
la  paroi  arrière  et  une  seconde  partie  de  corps 
demeurant  extérieure  au  boîtier  et  renfermant  au 
moins  une  paire  de  contacts  électriques  métalli- 
ques  actionnables  par  un  palpeur  muni  d'une  tête 
monté  coulissant  dans  un  alésage  de  la  première 
partie  de  corps  et  sollicité  par  un  ressort  vers 
l'extérieur  de  cette  première  partie  de  corps  pour 
que  sa  tête  porte  normalement  contre  le  moyen  de 
piston  au  voisinage  de  sa  position  de  repos,  la 
paire  de  contacts  comprenant  une  lame  de  contact 
fixe  et  une  lame  de  contact  mobile  sollicitée  élasti- 
quement  à  l'écart  de  la  lame  de  contact  fixe  dans 
la  direction  opposée  à  la  direction  de  sollicitation 
du  palpeur  et  couplée  à  un  plongeur. 

Un  contacteur  électrique  d'avertissement  de 
freinage  de  ce  type  est  décrit  dans  le  document 
FR-A-2  561  817,  dont  le  contenu  est  supposé  inté- 
gré  ici  pour  référence.  Dans  ce  document,  le  pal- 
peur  est  formé  intérieurement  avec  un  logement 
central  cyclindrique  dans  lequel  coulisse  une  partie 
de  diamètre  élargi  d'un  plongeur  comportant,  à  son 
extrémité  voisine  de  la  tête  du  palpeur,  une  bride 
annulaire  et,  à  son  extrémité  opposée,  une  autre 
bride  annulaire,  les  deux  brides  étant  reliées  à  la 
partie  de  diamètre  élargi  du  plongeur  par  des  par- 
ties  de  diamètre  réduit.  Le  palpeur  comporte,  en 
outre,  une  butée  annulaire  faisant  saillie  radiale- 
ment  vers  l'intérieur  dans  le  logement  et  suscepti- 
ble  de  coopérer  avec  la  face  arrière  de  la  bride  ou 
collerette  d'extrémité  du  plongeur. 

Dans  la  configuration  de  repos,  il  existe,  entre 
la  collerette  d'extrémité  du  plongeur  et  la  butée 
annulaire  du  palpeur,  un  jeu  qui  peut  varier  dans 
des  proportions  notables  et  accommoder  ainsi  les 
tolérances  de  positionnement  au  repos  entre  le 
moyen  de  piston  et  la  paroi  arrière  du  boîtier  de 
servomoteur,  sans  modifier  pour  autant  la  position 
de  repos  de  l'ensemble  lame  de  contact  mobi- 
le/plongeur.  Par  contre,  en  fonctionnement,  lorsque 
le  moyen  de  piston  est  écarté  de  la  paroi  arrière 
sous  l'effet  de  l'admission  de  l'air  atmosphérique 

dans  la  chambre  de  travail  arrière,  le  palpeur  suit  le 
déplacement  du  moyen  de  piston,  en  annulant  tout 
d'abord  la  course  morte,  puis  en  entraînant,  par  sa 
butée  annulaire  intérieure,  le  plongeur  jusqu'à  venir 

5  plaquer  le  plot  de  contact  de  la  lame  mobile  contre 
la  lame  de  contact  fixe  à  rencontre  de  la  sollicita- 
tion  élastique  propre  de  la  lame  de  contact  mobile. 

Le  jeu  précité  étant  susceptible  de  varier  dans 
des  proportions  notables,  le  contact  sera  donc  éta- 

io  bli  à  des  instants  différents  de  la  course  du  moyen 
de  piston,  et  donc  à  des  moments  différents  du 
freinage.  Il  en  résulte  donc  l'inconvénient  que 
l'avertissement  de  freinage  peut  n'avoir  lieu  que 
lorsque  le  freinage  est  déjà  devenu  effectif,  alors 

75  qu'il  est  souhaitable  que  l'avertissement  de  freina- 
ge  ait  lieu  le  plus  tôt  possible. 

On  connait  d'autre  part  du  document  GB-A-1 
038  758  un  interrupteur  de  porte  de  réfrigérateur 
ou  de  portière  d'automobile  dans  lequel  un  adapta- 

20  teur  cylindrique  sollicité  par  un  ressort  porte  sur  sa 
surface  externe  des  dents  ou  des  stries  coopérant 
avec  la  surface  interne  d'un  alésage  formé  dans  un 
plongeur.  Lorsque,  après  l'installation  de  cet  inter- 
rupteur  dans  le  chambranle,  on  claque  la  porte  ou 

25  la  portière,  la  longueur  relative  de  l'ensemble  plon- 
geur-adaptateur  s'adapte  au  jeu  existant  entre  la 
porte  ou  portière  et  le  chambranle,  après  compres- 
sion  complète  du  ressort.  Il  en  résulte  une  course 
importante  correspondant  à  l'expansion  du  ressort 

30  pour  aboutir  à  l'établissement  du  contact  électrique 
indicatif  de  l'ouverture  de  la  porte  ou  portière. 

Pour  pallier  ces  inconvénients,  la  présente  in- 
vention  a  pour  objet  de  proposer  un  contacteur 
électrique  du  type  précité,  dont  le  montage  per- 

35  mette  de  tenir  compte  des  tolérances  de  position- 
nement  au  repos  entre  le  moyen  de  piston  et  la 
paroi  arrière  du  boitier  de  servomoteur,  et  qui  éta- 
blisse  le  contact  d'avertissement  de  freinage  au 
tout  début  de  la  période  de  freinage. 

40  Dans  ce  but,  l'invention  prévoit  de  relier  le 
plongeur  au  palpeur  par  un  moyen  d'engagement 
élastique  unidirectionnel,  obtenu  par  la  coopération 
d'une  partie  en  relief  formée  sur  le  plongeur  ou  le 
palpeur  avec  un  de  plusieurs  sillons  circulaires 

45  formés  sur  le  palpeur  ou  le  plongeur  respective- 
ment  dans  un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  sy- 
métrie  du  plongeur  ou  du  palpeur. 

De  cette  façon,  lors  du  montage  du  contacteur 
selon  l'invention  sur  la  paroi  arrière  du  boîtier  du 

50  servomoteur  pneumatique  d'assistance  au  freinage, 
le  plongeur  prend  par  rapport  au  palpeur  une  posi- 
tion  qui  dépend  des  tolérances  de  positionnement 
au  repos  entre  le  moyen  de  piston  et  la  paroi 
arrière  du  boîtier  de  servomoteur,  et  "mémorise" 

55  cette  position  une  fois  pour  toutes.  Il  en  résulte  que 
le  contact  d'avertissement  de  freinage  est  établi 
dès  que  le  moyen  de  piston  a  parcouru  une  distan- 
ce  égale  à  celle  qui  sépare  le  plot  de  contact  de  la 
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lame  mobile  de  la  lame  de  contact  fixe,  distance 
qui  peut  être  rendue  aussi  faible  qu'on  le  désire,  et 
qui  ne  dépend  pas  des  tolérances  de  fabrication  du 
servomoteur. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  ressortiront  de  la  description 
suivante,  donnée  à  titre  illustratif,  faite  en  relation 
avec  le  dessin  annexé  sur  lequel  : 

-  la  Figure  1  représente  une  vue  en  coupe 
longitudinale  d'un  premier  mode  de  réalisa- 
tion  d'un  contacteur  électrique  selon  l'inven- 
tion  monté  en  place  sur  la  paroi  arrière  d'un 
boîtier  de  servomoteur  pneumatique  d'assis- 
tance  au  freinage, 

-  la  Figure  2  est  une  vue  analogue  à  celle  de 
la  Figure  1,  d'un  deuxième  mode  de  réalisa- 
tion  de  l'invention, 

-  la  Figure  3  est  une  vue  analogue  aux  deux 
précédentes,  d'un  troisième  mode  de  réalisa- 
tion  de  l'invention,  et 

-  la  Figure  4  est  une  vue  en  coupe  d'un 
contacteur  prêt  à  être  installé. 

Sur  les  Figures,  les  éléments  identiques  por- 
tent  le  même  numéro  de  référence. 

Sur  la  Figure  1  ,  on  a  représenté  une  portion  de 
la  paroi  arrière  1  d'un  boîtier  de  servomoteur  pneu- 
matique  d'assistance  au  freinage  divisé  intérieure- 
ment  par  un  moyen  de  piston  2  en  une  chambre 
avant,  ou  chambre  à  vide  3,  et  une  chambre  arriè- 
re,  ou  chambre  de  travail  4  entre  le  moyen  de 
piston  2  et  la  paroi  arrière  1.  Cette  paroi  arrière  1 
comporte  un  orifice  5  dans  lequel  est  montée  par 
engagement  élastique  unidirectionnel  une  première 
partie  de  corps  6  d'un  contacteur  électrique  com- 
prenant  également  une  seconde  partie  de  corps  7 
demeurant  extérieure  à  la  paroi  arrière  1  du  boîtier 
de  servomoteur,  les  deux  parties  de  corps  6  et  7 
étant  formées  d'une  seule  pièce  à  partir  d'un  maté- 
riau  plastique  présentant  une  certaine  élasticité 
pour  permettre  l'engagement  élastique  de  la  pre- 
mière  partie  de  corps  6  dans  l'orifice  5  et  son 
maintien  verrouillé  en  place  dans  ce  dernier.  La 
première  partie  de  corps  6  présente  une  configura- 
tion  générale  cylindrique  et  est  pourvue  périphéri- 
quement  d'un  joint  d'étanchéité  annulaire  8  destiné, 
en  configuration  de  montage,  à  être  comprimé 
entre  la  face  extérieure  arrière  de  la  paroi  arrière  1 
et  un  épaulement  annulaire  9  défini  autour  de  la 
première  partie  de  corps  6  par  la  face  avant  de  la 
seconde  partie  de  corps  7. 

Le  montage  du  contacteur  sur  la  paroi  arrière  1 
peut  être  effectué  selon  tout  procédé  connu.  Avan- 
tageusement,  le  montage  dit  "à  baïonnette"  pourra 
être  utilisé,  la  première  partie  de  corps  6  compor- 
tant  à  cet  effet  des  excroissances  radiales  12,  dont 
une  seule  est  représentée. 

La  première  partie  de  corps  6  comporte  une 
partie  centrale  10  formée  avec  un  alésage  central 

11,  dans  lequel  est  monté  coulissant  un  palpeur  13 
portant  une  tête  d'extrémité  14  destinée  à  porter 
en  appui  contre  la  face  arrière  du  moyen  de  piston 
2  du  servomoteur.  La  partie  cylindrique  du  palpeur 

5  13  est  munie,  sur  sa  périphérie,  de  rainures  axiales 
24,  permettant  à  la  chambre  de  travail  4  de  com- 
muniquer  avec  l'intérieur  d'une  cavité  40  située  en 
arrière  du  palpeur  13,  ainsi  qu'il  est  décrit  dans  le 
document  FR-A-2  561  817. 

io  Conformément  à  l'invention,  le  palpeur  13  est 
formé  intérieurement  avec  un  logement  central  cy- 
lindrique  16,  délimité  à  l'extrémité  opposée  à  celle 
qui  porte  la  tête  14,  par  une  paroi  25  comportant 
une  ouverture  26  de  la  forme  générale  d'un  cercle, 

15  dont  le  diamètre  varie  linéairement  entre  les  deux 
bords  de  la  paroi  25,  de  façon  à  ce  que  l'ouverture 
26  définisse  dans  la  paroi  25  un  volume  de  forme 
générale  troncônique  dont  la  petite  base  est  du 
côté  de  la  tête  1  4. 

20  Conformément  à  l'invention,  un  plongeur  15  est 
prévu,  dont  la  tête  pénètre  par  l'ouverture  26  dans 
le  logement  16. 

La  tête  du  plongeur  15  a  la  forme  générale 
d'un  cylindre,  et  comporte  à  sa  périphérie  des 

25  sillons  circulaires  jointifs  30,  formés  dans  un  plan 
perpendiculaire  à  l'axe  du  plongeur.  Chaque  sillon 
a  en  section  la  forme  d'un  "V"  dont  un  côté  17  est 
perpendiculaire  à  l'axe  du  cylindre  formant  la  tête 
du  plongeur  15,  l'autre  côté  de  chaque  sillon  étant 

30  incliné  sur  cet  axe,  le  côté  incliné  du  sillon  étant 
situé  du  côté  de  la  tête  14  du  palpeur  13.  La  tête 
du  plongeur  15  pourrait  aussi  être  définie  comme 
étant  constituée  d'un  empilement  de  troncs  de 
cônes  indentiques,  empilés  coaxialement  dans  le 

35  même  sens,  la  petite  base  de  l'un  étant  confondue 
avec  la  grande  base  du  suivant.  De  façon  avanta- 
geuse,  l'épaisseur  de  chaque  tronc  de  cône  élé- 
mentaire  est  égale  à  celle  de  la  paroi  25  à  l'extré- 
mité  du  palpeur  13,  et  l'angle  au  sommet  du  cône 

40  est  égal  à  celui  qui  est  formé  dans  l'ouverture  26 
de  la  paroi  25  du  palpeur  13,  de  façon  à  ce  que 
l'ouverture  26  et  les  sillons  30  aient  des  formes 
complémentaires  aptes  à  coopérer  pour  former  un 
engagement  élastique  unidirectionnel  de  parties  en 

45  relief  formées  sur  l'une  des  pièces  avec  des  par- 
ties  en  creux  formées  sur  l'autre  pièce. 

Le  palpeur  13  est  sollicité  vers  l'extérieur  de  la 
première  partie  de  corps  6  dans  la  direction  vers  le 
moyen  de  piston  2,  par  un  ressort  hélicoïdal  19 

50  monté  sur  la  périphérie  de  la  partie  centrale  10  et 
prenant  appui,  d'une  part,  sur  le  fond  d'une  gorge 
annulaire  27  formée  dans  la  partie  10,  de  même 
axe  que  l'alésage  11,  et,  d'autre  part,  sur  la  face 
arrière  de  la  tête  14  du  palpeur  13. 

55  Comme  décrit  dans  le  document  précité,  dans 
la  cavité  allongée  40  de  la  seconde  partie  de  corps 
7  du  contacteur  sont  montées  perpendiculairement 
au  plongeur  15  une  lame  de  contact  fixe  20  posi- 
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tionnée  sur  la  face  avant  de  la  cavité  40  voisine  de 
la  paroi  arrière  1  du  boîtier  de  servomoteur  et  une 
lame  de  contact  mobile  21  réalisée  en  métal  élasti- 
que  et  conformée  de  façon  à  s'étendre,  au  repos, 
suivant  un  angle  par  rapport  à  la  lame  de  contact 
fixe  20  à  l'écart  de  celle-ci.  Typiquement,  la  lame 
de  contact  mobile  21  est  montée  en  porte-à-faux 
par  son  extrémité  éloignée  (non  représentée)  du 
plongeur  15  et  son  extrémité  libre  23  est  découpée 
en  forme  du  U,  et  engagée  sur  une  partie  de 
diamètre  réduit  entre  la  tête  du  plongeur  15  et  le 
pied  22  du  plongeur  15  pour  solliciter  normalement 
ce  dernier  en  appui  contre  la  face  arrière  de  la 
cavité  40  sous  l'effet  de  l'élasticité  propre  de  la 
lame  de  contact  mobile  21  . 

Comme  décrit  dans  le  document  précité,  la 
lame  de  contact  mobile  21  est  avantageusement 
sertie  par  son  extrémité  éloignée  du  plongeur  15 
dans  un  couvercle  (non  représenté)  monté  et  sou- 
dé,  par  exemple  aux  ultrasons,  dans  une  extrémité 
élargie  de  la  cavité  40  opposée  à  la  première 
partie  de  corps  6  de  façon  à  clore  de  manière 
étanche  cette  cavité  40,  le  couvercle  comportant 
des  organes  électriques  de  raccordement  des  la- 
mes  de  contact  20  et  21  à  un  circuit  électrique 
d'avertissement  de  freinage  (non  représenté).  De 
préférence,  la  lame  de  contact  mobile  21  est  pour- 
vue  d'un  zone  d'établissement  de  contact  hémis- 
phérique  28  destinée  à  coopérer  avec  une  zone  de 
contact  en  creux  29  du  contact  fixe  20. 

Le  montage  du  contacteur  selon  la  présente 
invention  s'effectue  de  la  façon  suivante.  La  partie 
centrale  10  de  la  première  partie  de  corps  6  est 
tout  d'abord  équipée  du  joint  8,  le  ressort  19  est 
ensuite  introduit  dans  la  gorge  27,  puis  le  palpeur 
13  est  inséré  dans  l'alésage  11  de  manière  à  ce 
que  l'ouverture  26  dans  la  paroi  25  coopère  avec 
un  des  premiers  sillons  formés  sur  la  tête  du 
plongeur  15. 

Avant  l'introduction  du  palpeur  13  dans  l'alésa- 
ge  1  1  ,  on  peut  avantageusement  prévoir  de  dispo- 
ser  un  collier  ou  manchon  50  (Figure  4),  prenant 
appui  sur  l'extrémité  de  la  partie  extérieure  de  la 
première  partie  de  corps  6,  et  sur  lequel  viendra 
buter  la  face  arrière  de  la  tête  14.  Ce  manchon 
remplit  le  tripe  rôle  de  permettre  au  palpeur  de  ne 
s'engager  que  sur  un  des  premiers  sillons  du  plon- 
geur,  de  protéger  le  ressort  19  pendant  le  trans- 
port,  et  d'empêcher  tout  enfoncement  exagéré  ac- 
cidentel  du  palpeur  sur  le  plongeur,  ce  qui  rendrait 
le  contacteur  inutilisable.  Ce  manchon  sera  facile- 
ment  arrachable  au  moment  de  la  mise  en  place 
du  contacteur  sur  la  paroi  arrière  du  servomoteur, 
par  tout  procédé  connu  (lignes  de  moindre  résis- 
tance,  amorce  d'arrachage,  etc.). 

L'ensemble  étant  ainsi  préparé  et  tel  qu'il  est 
représenté  sur  la  figure  4,  après  avoir  arraché  le 
manchon  50,  on  introduit  la  première  partie  de 

corps  6  dans  l'orifice  5  de  la  paroi  arrière  1  du 
boîtier  de  servomoteur  de  façon  à  ce  que  les 
excroissances  radiales  12  se  présentent  en  face 
d'échancrures  radiales  de  formes  et  de  dimensions 

5  correspondantes  pratiquées  à  la  périphérie  de  l'ori- 
fice  5.  Lors  de  cette  introduction,  la  tête  14  du 
palpeur  13  est  amenée  à  rencontrer  le  moyen  de 
piston  2.  Du  fait  de  l'élasticité  relative  de  la  paroi 
25  du  palpeur  13,  et  de  la  résistance  opposée  par 

io  le  moyen  de  piston  2,  le  plongeur  15  pénètre  dans 
l'ouverture  26  jusqu'à  ce  que  les  excroissances  12 
aient  traversé  les  échancrures  correspondantes.  Le 
joint  8  se  trouve  alors  comprimé,  et  une  rotation  de 
l'ensemble  du  contacteur  amène  les  excroissances 

15  12  derrière  la  paroi  1,  bloquant  ainsi  le  contacteur 
en  position  de  fonctionnement. 

On  voit  donc  que  l'ouverture  26  dans  la  paroi 
25  du  palpeur  13  coopère  avec  la  tête  du  plongeur 
15  à  la  façon  d'un  engagement  élastique  unidirec- 

20  tionnel  qui  permet,  lors  de  la  mise  en  place  du 
contacteur  sur  la  paroi  arrière  du  boîtier  de  servo- 
moteur,  l'ajustement  de  la  longueur  de  l'ensemble 
palpeur/plongeur  pour  tenir  compte  des  tolérances 
de  positionnement  au  repos  entre  le  moyen  de 

25  piston  2  et  la  paroi  arrière  1  du  boîtier  de  servomo- 
teur. 

En  fonctionnement,  lorsque  le  moyen  de  piston 
2  est  écarté  de  la  paroi  arrière  1  sous  l'effet  de 
l'admission  de  l'air  atmosphérique  dans  la  chambre 

30  de  travail  arrière,  le  palpeur  13  suit  le  déplacement 
du  moyen  de  piston  2  sous  l'effet  du  ressort  19, 
entraînant  avec  lui,  l'ouverture  26  coopérant  avec 
les  sillons  formés  sur  la  tête  du  plongeur  15,  jus- 
qu'à  venir  plaquer  le  plot  de  contact  28  de  la  lame 

35  mobile  21  contre  la  lame  de  contact  fixe  20,  à 
rencontre  de  la  sollicitation  élastique  propre  de  la 
lame  de  contact  mobile  21.  L'engagement  élasti- 
que  unidirectionnel  entre  le  plongeur  et  le  palpeur 
empêche  tout  mouvement  relatif  entre  ces  deux 

40  pièces,  le  palpeur  étant  sollicité  vers  l'extérieur  de 
la  première  partie  de  corps  6  par  le  ressort  19, 
tandis  que  le  plongeur  est  sollicité  dans  l'autre 
sens  par  la  force  élastique  propre  de  la  lame  de 
contact  mobile  21,  dont  la  raideur  est  égale  à 

45  environ  la  moitié  de  celle  du  ressort  19. 
On  voit  donc  que  grâce  à  l'invention,  le  contact 

d'avertissement  de  freinage  est  toujours  obtenu 
après  une  course  du  moyen  de  piston  2  correspon- 
dant  à  la  distance  entre  le  plot  de  contact  28  de  la 

50  lame  mobile  21  et  la  lame  de  contact  fixe  20,  cette 
course  étant  typiquement  de  quelques  millimètres. 
On  obtient  donc  bien  l'établissement  du  contact  au 
tout  début  de  la  période  de  freinage,  quelles  que 
soient  les  tolérances  de  fabrication  ou  de  montage, 

55  et  sans  aucun  réglage. 
Les  figures  2  et  3  représentent  deux  autres 

modes  de  réalisation  de  contacteurs  selon  l'inven- 
tion,  la  liaison  entre  le  palpeur  et  le  plongeur  étant 
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réalisée  avec  engagement  élastique  unidirectionnel. 
Sur  la  Figure  2,  le  palpeur  13  est  formé  d'une 

tête  14,  venant  en  appui  sur  la  face  arrière  du 
moyen  de  piston  2  du  servomoteur,  et  d'un  pied 
100,  ayant  la  forme  générale  d'un  cylindre.  Le  pied 
100  comporte  à  sa  périphérie  des  sillons  circulai- 
res  jointifs  110,  chaque  sillon  ayant  en  section  la 
forme  d'un  "V",  dont  un  côté  101  est  perpendi- 
culaire  à  l'axe  du  cylindre  formant  le  pied,  et  dont 
l'autre  côté  102  est  incliné  par  rapport  à  cet  axe,  le 
côté  incliné  du  sillon  se  trouvant  du  côté  de  la  tête 
14  du  palpeur  13.  Le  pied  du  palpeur  13  pourrait 
aussi  être  défini  comme  étant  constitué  d'un  empi- 
lement  de  troncs  de  cônes  identiques,  empilés 
coaxialement  dans  le  même  sans,  la  petite  base  de 
l'un  étant  confondue  avec  la  grande  base  du  sui- 
vant. 

Le  plongeur  15  est  formé  d'une  partie  cylindri- 
que  103,  coulissant  dans  l'alésage  11,  et  munie  sur 
sa  périphérie,  de  rainures  axiales  104,  permettant  à 
la  chambre  de  travail  4  de  communiquer  avec 
l'intérieur  de  la  cavité  40.  Le  plongeur  15  est  formé 
intérieurement  avec  un  logement  central  cylindri- 
que  105,  délimité  à  son  extrémité  dirigée  du  côté 
de  la  tête  14  du  palpeur,  par  une  paroi  106  com- 
portant  une  ouverture  107  de  la  forme  générale 
d'un  cercle  dont  le  diamètre  varie  linéairement 
entre  les  deux  bords  de  la  paroi  106  de  façon  à  ce 
que  l'ouverture  107  définisse  dans  la  paroi  106  un 
volume  de  forme  générale  troncônique  dont  la 
grande  base  est  du  côté  de  la  tête  14  du  palpeur 
13.  L'autre  extrémité  du  plongeur  15  est  reliée,  par 
une  partie  108,  à  un  pied  22  coopérant  avec  la 
lame  de  contact  mobile  21  . 

Les  autres  éléments  du  contacteur  de  la  figure 
2  sont  identiques  à  ceux  de  la  Figure  1,  et  son 
fonctionnement  est  identique,  seuls  le  plongeur  et 
le  palpeur  ont  été  modifiés,  mais  remplissent  tou- 
jours  la  même  fonction  de  liaison  avec  engagement 
élastique  unidirectionnel. 

De  même,  sur  la  Figure  3,  on  a  représenté  un 
troisième  mode  de  réalisation  du  plongeur  et  du 
palpeur,  qui  ont  la  fonction  de  liaison  avec  engage- 
ment  élastique  unidirectionnel,  dans  un  contacteur 
dont  les  autres  éléments  et  le  fonctionnement  sont 
identiques  à  ceux  des  deux  modes  de  réalisation 
précédentes. 

Selon  la  mode  de  réalisation  de  la  figure  3,  le 
palpeur  13  comporte  un  corps  cylindrique  200  cou- 
lissant  dans  l'alésage  11  de  la  première  partie  de 
corps  6,  portant  a  une  extrémité  une  tête  14,  et 
muni  à  son  autre  extrémité  d'un  alésage  201  .  Dans 
l'alésage  201  sont  traces  intérieurement  des  sillons 
circulaires  jointifs  202,  chaque  sillon  ayant  en  sec- 
tion  la  forme  d'un  "V",  dont  un  côté  203  est 
perpendiculaire  à  l'axe  de  l'alésage  201,  et  dont 
l'autre  côté  204  est  incliné  par  rapport  à  cet  axe,  le 
côté  incliné  du  sillon  se  trouvant  du  côté  de  la  tête 

14  du  palpeur  13.  Un  perçage  205  est  de  plus 
prévu  dans  la  tête  14  de  façon  a  faire  communi- 
quer  les  espaces  situés  devant  et  derrière  le  pal- 
peur  13. 

5  Le  plongeur  15  est  formé  d'un  pied  22  coopé- 
rant  avec  la  lame  21,  ce  pied  22  étant  réuni  par 
une  partie  206  à  une  partie  207  en  forme  de  lyre 
dont  les  branches  portent  à  leurs  extrémités  des 
protubérances  ou  crochets  210,  de  section  en  "V", 

io  aptes  à  s'engager  dans  les  sillons  intérieurs  du 
palpeur. 

Les  autres  éléments  du  contacteur  de  la  Figure 
3  et  son  fonctionnement  sont  identiques  à  ceux 
des  deux  autres  modes  de  réalisation. 

15  Tout  type  d'engagement  élastique  unidirection- 
nel  entre  le  palpeur  et  le  plongeur  peut  être  utilisé, 
comme  par  exemple  un  embrayage  linéaire  unidi- 
rectionnel  à  bille  ou  à  ressort.  De  même  on  pourra 
prévoir  que  l'engagement  entre  le  plongeur  et  le 

20  palpeur  soit  réalisé  sur  plusieurs  sillons,  et/ou  que 
les  parties  sur  lesquelles  cet  engagement  est  réali- 
sé  aient  une  autre  forme  que  cylindrique  et  cir- 
culaire,  par  exemple  soient  carrées  ou  rectangulai- 
res. 

25  Enfin,  bien  qu'ayant  été  décrit  plus  particulière- 
ment  pour  les  circuits  électriques  d'avertissement 
de  freinage,  il  est  bien  clair  que  le  contacteur 
électrique  de  l'invention  peut  également  servir  à 
fermer  un  circuit  lorsque  le  moyen  de  piston  a 

30  parcouru  une  course  prédéterminée,  la  longueur  de 
cette  course  étant  égale  à  la  distance  entre  le  plot 
de  contact  de  la  lame  mobile  et  la  lame  de  contact 
fixe. 

35  Revendications 

1.  Contacteur  électrique  monté  à  engagement 
étanche  dans  un  orifice  (5)  d'une  paroi  arrière 
(1)  d'un  boîtier  de  servomoteur  pneumatique 

40  d'assistance  au  freinage  divisé  en  une  cham- 
bre  avant  (3)  et  une  chambre  arrière  (4)  sélec- 
tivement  intercommunicantes  par  un  moyen  de 
piston  (2)  déplaçable  à  partir  d'une  position  de 
repos  voisine  de  la  paroi  arrière  (1),  le  contac- 

45  teur  comprenant  un  corps  en  matériau  plasti- 
que  avec  une  première  partie  de  corps  (6) 
destinée  à  être  engagée  dans  l'ouverture  (5) 
de  la  paroi  arrière  (1)  et  une  seconde  partie  de 
corps  (7)  demeurant  extérieure  au  boîtier  et 

50  renfermant  au  moins  une  paire  de  contacts 
électriques  métalliques  (20,  21)  actionnables 
par  un  palpeur  (13)  muni  d'une  tête  (14)  monté 
coulissant  dans  un  alésage  (11)  de  la  première 
partie  de  corps  (6)  et  sollicité  par  un  ressort 

55  (19)  vers  l'extérieur  de  la  première  partie  de 
corps  pour  que  sa  tête  porte  normalement 
contre  le  moyen  de  piston  (2)  au  voisinage  de 
sa  position  de  repos,  la  paire  de  contacts 
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comprenant  une  lame  de  contact  fixe  (20)  et 
une  lame  de  contact  mobile  (21)  sollicitée  élas- 
tiquement  à  l'écart  de  la  lame  de  contact  fixe 
(20)  dans  la  direction  opposée  à  la  direction  de 
sollicitation  du  palpeur  (13)  et  couplée  à  un  5 
plongeur  (15),  caractérisé  en  ce  que  le  plon- 
geur  (15)  est  relié  au  palpeur  (13)  par  un 
moyen  d'engagement  élastique  unidirectionnel 
(26,  30  107,  110  ;  202,  210),  obtenu  par  la 
coopération  d'une  partie  en  relief  formée  sur  le  10 
plongeur  ou  le  palpeur  avec  un  de  plusieurs 
sillons  (30,  110,  202)  circulaires  formés  sur  le 
palpeur  ou  le  plongeur  respectivement,  dans 
un  plan  perpendiculaire  à  l'axe  de  symétrie  du 
plongeur  ou  du  palpeur.  75 

Claims 

1.  Electrical  contacter  mounted  with  sealing  en- 
gagement  in  an  orifice  (5)  in  a  rear  wall  (1)  of  a  20 
pneumatic  brake  booster  housing  divided  into 
a  front  chamber  (3)  and  a  rear  chamber  (4) 
intercommunicating  selectively  via  a  piston 
means  (2)  movable  from  a  rest  position  adja- 
cent  to  the  rear  wall  (1),  the  contacter  compris-  25 
ing  a  plastic  body  with  a  first  body  part  (6) 
intended  to  be  engaged  in  the  orifice  (5)  in  the 
rear  wall  (1)  and  a  second  body  part  (7)  re- 
maining  outside  the  housing  and  containing  at 
least  one  pair  of  métal  electrical  contacts  (20,  30 
21)  actuable  by  means  of  a  feeler  (13) 
equipped  with  a  head  (14)  and  slidably  moun- 
ted  in  a  bore  (11)  in  the  first  body  part  (6)  and 
urged  by  a  spring  (19)  towards  the  outside  of 
the  first  body  part,  so  that  its  head  normally  35 
bears  against  the  piston  means  (2)  in  the  vi- 
cinity  of  its  rest  position,  the  pair  of  contacts 
comprising  a  stationary  contact  blade  (20)  and 
a  movable  contact  blade  (21)  urged  elastically 
away  from  the  stationary  contact  blade  (20)  in  40 
the  opposite  direction  to  the  direction  of  urging 
of  the  feeler  (13)  and  coupled  to  a  plunger 
(15),  characterized  in  that  the  plunger  (15)  is 
connected  to  the  feeler  (13)  by  a  one-way 
elastic  engagement  means  (26,  30;  107,  110;  45 
202,  210)  obtained  as  a  resuit  of  the  interaction 
of  a  part  in  relief  formed  on  the  plunger  or  the 
feeler  with  one  or  more  circular  flûtes  (30,  110, 
202)  formed  on  the  feeler  or  the  plunger  re- 
spectively,  in  a  plane  perpendicular  to  the  axis  50 
of  symmetry  of  the  plunger  or  of  the  feeler. 

Patentanspruche 

1.  Elektrischer  Schalter,  der  dicht  in  einer  Ôff-  55 
nung  (5)  einer  hinteren  Wand  (1)  eines  Gehâu- 
ses  eines  pneumatischen  Bremskraftverstâr- 
kers  angebracht  ist,  der  in  eine  vordere  Kam- 

mer  (3)  und  eine  hintere  Kammer  (4)  unterteilt 
ist,  die  wahlweise  Liber  einen  Kolben  (2)  in 
Verbindung  stehen,  der  ausgehend  von  einer 
Ruhestellung  in  der  Nâhe  der  hinteren  Wand 
(1)  verstellt  werden  kann,  wobei  der  Schalter 
einen  Kôrper  aus  Kunststoff  mit  einem  ersten 
Kôrperabschnitt  (6)  enthâlt,  der  dazu  vorgese- 
hen  ist,  in  die  Ôffnung  (5)  der  hinteren  Wand 
(1)  eingesetzt  zu  werden,  und  einen  zweiten 
Kôrperabschnitt  (7),  der  auBerhalb  des  Gehâu- 
ses  liegt  und  wenigstens  ein  Paar  metallischer 
Elektrokontakte  (20,  21)  umschlieBt,  die  von 
einem  mit  einem  Kopf  (14)  versehenen  Fuhler 
(13)  betâtigbar  sind,  der  verschiebbar  in  einer 
Bohrung  (11)  des  ersten  Kôrperabschnitts  (6) 
angebracht  ist,  der  durch  eine  Feder  (19)  in 
Richtung  des  AuBenraumes  des  ersten  Kôrper- 
abschnitts  belastet  ist,  so  dal3  sein  Kopf  nor- 
malerweise  am  Kolben  (2)  in  der  Nâhe  seiner 
Ruhestellung  anliegt,  wobei  das  Kontaktpaar 
eine  feststehende  Kontaktlamelle  (20)  und  eine 
bewegliche  Kontaktlamelle  (21)  enthâlt,  die  ela- 
stisch  von  der  feststehenden  Kontaktlamelle 
(20)  weg  in  die  Richtung  belastet  wird,  die  zur 
Richtung  der  Belastung  des  Fuhlers  (13)  ent- 
gegengesetzt  ist,  und  der  mit  einem  StôBel 
(15)  verbunden  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daf3  der  StôBel  (15)  mit  dem  Fuhler  (13)  Liber 
ein  unidirektionales,  elastisches  Eingriffsmittel 
(26,  30;  107,  110;  202,  210)  verbunden  ist,  das 
erhalten  wird  durch  das  Zusammenwirken  ei- 
nes  hervorstehenden  Abschnitts,  der  auf  dem 
StôBel  bzw.  dem  Fuhler  gebildet  ist,  mit  einer 
von  mehreren  kreisfôrmigen  Rillen  (30,  110, 
202),  die  auf  dem  Fuhler  bzw.  dem  StôBel  in 
einer  Ebene  gebildet  sind,  die  senkrecht  zur 
Symmetrieachse  des  StôBels  oder  des  Fuhlers 
ist. 
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