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Description 

L'invention  concerne  la  fabrication  des  dispositifs  de  raccordement  électrique  pour  circuits  multiples, 
particulièrement  un  procédé  de  raccordement  de  conducteurs  identifiés  sur  un  connecteur  constitué  d'un 

5  corps  de  prise  muni  de  lames  de  contact  et  les  moyens  employés  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé. 
On  connait  par  le  document  EP-A-063  908  un  appareil  qui  permet  d'identifier  et  de  faire  aboutir  des  fils 

individuels  d'un  groupe  de  fils  en  ordre  aléatoire  dans  des  bornes  choisies  d'un  connecteur  électrique. 
Dans  cet  appareil  les  positions  codées  par  des  couleurs  sont  définies  par  des  rangées  de  bornes  : 

chaque  fil  indentifié  est  introduit  dans  la  borne  correspondant  à  son  identification. 
io  Cet  appareil  ne  permet  pas  la  mise  en  place  dans  un  connecteur  des  fiches  de  raccordement  du 

bornier  dûment  pourvu  des  fils  identifiés  :  le  montage  du  connecteur  n'est  effectué  qu'en  partie. 
Le  procédé  selon  l'invention  a  pour  objectif  de  permettre  la  réalisation  d'une  chaine  d'assemblage 

automatique  de  dispositifs  de  raccordement  électrique  à  circuits  multiples,  par  exemple  pour  les  combinés 
téléphoniques. 

75  Ce  procédé  est  caractérisé  par  le  fait  : 
-  Qu'  on  positionne  les  conducteurs  après  avoir  mémorisé  leur  identification  selon  un  ordre  aléatoire  , 

sur  un  même  plan  et  d'un  seul  côté  du  corps  de  prise  ,  dans  des  gorges  parallèles  du  corps  de  prise 
qui  les  maintiennent  écartés  à  un  pas  donné, 

-  qu'on  place  des  lames  de  contact  de  part  et  d'autre  du  corps  de  prise,  toutes  différentes  quant  à  la 
20  position  de  leurs  zones  de  sertissage,  après  les  avoir  choisies  en  fonction  de  la  configuration 

mémorisée  des  conducteurs  dans  un  emplacement  et  selon  un  ordre  prédéterminé,  indépendant  de  la 
position  des  conducteurs  dans  les  gorges. 

-  qu'on  sertit  chaque  lame  sur  un  conducteur  différent  selon  le  principe  des  noeuds  de  matrice 
orthogonale  où  la  lame  de  contact  correspondant  à  une  position  bien  définie  dans  le  connecteur 

25  possède  un  fût  de  sertissage  en  rapport  avec  l'emplacement  du  conducteur  spécifique  à  raccorder. 
Les  moyens  employés  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé  sont  constitués  principalement  par  la 

combinaison  et  la  coopération  d'au  moins  : 
-  un  dispositif  de  reconnaissance  et  de  mémorisation  de  l'identification  de  chaque  fil  conducteur  en 

rapport  avec  sa  fonction  et  sa  couleur  spécifiques, 
30  -  un  dispositif  de  mise  à  plat  des  conducteurs  et  d'insertion  dans  un  magasin, 

-  un  dispositif  de  mise  en  place  des  conducteurs  répertoriés  dans  le  corps  de  la  prise, 
-  un  dispositif  de  choix  et  de  mise  en  place  dans  le  corps  de  la  prise  de  chaque  lame  de  contact  en 

corrélation  avec  son  conducteur  spécifique  pour  que  l'emplacement  des  lames  dans  le  corps  de  la 
prise  corresponde  à  la  fonction  spécifique  de  chacune  d'elles. 

35  Les  principaux  avantages  présentés  par  le  procédé  et  ses  moyens  de  mise  en  oeuvre  résident  dans  le 
fait  qu'ils  permettent  l'automatisation  de  l'entier  assemblage  des  dispositifs  de  raccordement  électrique  en 
évitant  l'emploi  de  machines  très  complexes  de  reconnaissance  des  couleurs  de  l'isolant  de  chaque 
conducteur. 

D'autres  avantages  ressortiront  de  la  description  d'un  exemple,  non  limitatif,  de  mise  en  oeuvre  du 
40  procédé  et  du  dessin  dans  lequel  : 

-  la  figure  1  est  un  schéma  général  des  moyens  mis  en  oeuvre, 
-  la  figure  2  est  une  coupe  d'un  dispositif  de  raccordement  électrique, 
-  la  figure  2a  est  une  vue  de  dessus  de  la  figure  2, 
-  la  figure  2b  est  une  coupe  en  élévation  de  la  figure  2, 

45  -  la  figure  3  représente  les  différents  types  de  lames, 
-  la  figure  4  est  un  schéma  de  fonctionnement  du  dispositif  de  mise  à  plat  des  fils  d'un  conducteur 

dénudé  et  d'insertion  dans  un  magasin, 
-  la  figure  5  représente  un  magasin, 
-  la  figure  6  est  un  schéma  des  dispositifs  de  mise  en  place  des  fils  (P1)  et  de  mise  en  place  des 

50  lames  (P2)  dans  la  prise, 
-  la  figure  7  est  un  schéma  d'un  porte-prise, 
-  la  figure  8  est  un  schéma  du  dispositif  de  mise  en  place  des  lames  dans  la  prise, 
-  la  figure  9  est  une  vue  détaillée  d'une  lame  de  contact, 
-  la  figure  10  est  une  vue  en  coupe  d'une  tête  de  préhension  des  lames, 

55  -  la  figure  10a  est  une  vue  à  plat  de  la  figure  10, 
-  la  figure  11  est  un  schéma  à  plat  de  la  position  en  ligne  d'un  outil  de  découpe,  d'une  zone  de 

pilotage,  d'une  zone  de  contrôle  de  profil,  d'un  peigne  de  réamorçage, 
-  la  figure  1  1  a  est  une  vue  en  coupe  de  la  figure  1  1  , 
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-  la  figure  11b  est  une  coupe  de  la  zone  de  contrôle  de  profil, 
Le  procédé  selon  l'invention  est  décrit  ci-après  par  la  succession  fonctionnelle  des  opérations  à  réaliser 

-  on  met  en  place  dans  une  machine  à  dégainer  un  câble  pluriconducteur  et  on  le  déroule  à  la 
5  longueur  (L), 

-  on  met  à  plat  les  conducteurs  de  façon  aléatoire,  sans  enchevêtrement,  après  les  avoirs  dégainés  sur 
une  longueur  1  et  on  les  sépare  avec  un  pas  correspondant  à  celui  des  gorges  de  la  prise. 

-  on  procède  à  un  test  électrique  de  chaque  conducteur  pour  "reconnaître"  la  couleur  de  son  isolant  ; 
la  position  de  chaque  conducteur  étant  ainsi  déterminée,  on  met  en  mémoire  ces  données  dans  un 

io  calculateur, 
-  on  coupe  le  câble  à  la  longueur  L  puis  ficelage  et  démarrage  d'un  nouveau  cycle, 
-  on  met  en  position  la  prise  de  façon  que  ses  gorges  soient  en  face  des  conducteurs  mis  à  plat  et  on 

transfère  ceux-ci  dans  les  gorges  de  la  prise, 
-  on  procède  à  un  test  mécanique  pour  vérifier  la  présence  des  conducteurs  dans  les  gorges, 

15  -  on  met  en  place  -  conformément  à  la  mémorisation  -  les  différents  types  de  lame  dans  le  corps  de  la 
prise,  six  en  général,  correspondant  respectivement  à  une  couleur  précise  des  fils  conducteurs,  par 
exemple  : 
J  =  Jaune 
V  =  Vert 

20  M  =  Marron 
B  =  Bleu 
Z  =  Blanc 
R  =  Rouge 
Selon  le  schéma  ci-après. 

I  J  V  M  | 

30  I  | 
I  B  Z  R  | 
I  I 

35 
Cordon 

-  On  procède  à  l'insertion  en  force  des  lames  dans  la  prise. 
-  On  vérifie  par  un  test  le  bon  fonctionnement  de  l'ensemble  afin  d'évacuer  les  pièces  défectueuses. 
-  On  procède  à  la  mise  à  longueur  des  fils. 

40  -  On  remet  à  zéro  la  mémoire  du  calculateur  et  du  compteur  de  pièces. 
De  préférence  pour  la  mise  à  plat  des  fils  des  conducteurs  dénudés  et  leur  séparation  avec  un  pas 

déterminé,  on  procède  à  une  étape  intermédiaire  d'insertion  des  conducteurs  dans  les  rainures  d'un 
magasin  dont  le  pas  des  rainures  correspond  au  pas  prédéterminé  et  au  pas  des  gorges  de  la  prise. 

Le  procédé  répond  aux  exigences  d'une  application  industrielle  destinée  en  particulier  au  montage  de 
45  dispositifs  électriques  de  raccordement  téléphonique. 

Les  principaux  moyens  employés  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé  sont  décrits  ci-après. 

1  .Dispositif  de  reconnaissance  de  la  spécificité  de  chacun  des  conducteurs 

50  Un  dispositif  de  reconnaissance  (TX)  et  de  mémorisation  (MT)  de  l'identification  de  chaque  conducteur 
en  rapport  avec  sa  fonction  et  sa  couleur  spécifiques  est  constitué  de  la  manière  décrite  ci-après. 

Un  toron  (34)  de  cable  pluriconducteurs  est  stocké  sur  un  touret  (35).  Une  extrémité  (36)  du  toron  est 
sortie  de  manière  à  permettre  un  raccordement  aisé  de  chaque  conducteur  avec  un  collecteur  (37)  tournant 
(figure  1). 

55  A  travers  ce  collecteur  (37)  tournant  les  différents  conducteurs  (1  ,2,3,4,5,6)  du  toron  (34)  sont  alimentés 
par  une  tension  ou  une  fréquence  en  respectant  une  correspondance  couleur/tension  ou  fréquence  établie 
une  fois  pour  toutes  selon  le  tableau  ci-dessous. 

3 
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TENSIONS 

I  I  U1  |  U2  |  U3  |  U4  |  U5  |  U6  | 

1  |  COULEURS  | 

TO  |  |  j 
|CONDUCTEUR|  MARRON  |  VERT  |  JAUNE  |  BLEU  |  BLANC  |  ROUGE  | 

I  1  |  Lame  F  |  Lame  F  |  Lame  F  |  Lame  F  |  Lame  F  |  Lame  F  1 75 

I  2  |  Lame  E  |  Lame  E  |  Lame  E  |  Lame  E  |  Lame  E  |  Lame  E  | 

20  1  3  |  Lame  D  |  Lame  D  |  Lame  D  |  Lame  D  |  Lame  D  |  Lame  D  | 

I  4  |  Lame  C  |  Lame  C  |  Lame  C  |  Lame  C  |  Lame  C  |  Lame  C  | 

25  1  I  |  |  |  |  |  | 
1  5  |  Lame  B  |  Lame  B  |  Lame  B  |  Lame  B  |  Lame  B  |  Lame  B  | 

1  6  |  Lame  A  |  Lame  A  |  Lame  A  |  Lame  A  |  Lame  A  i  Lame  A  1 30  1  1 
1  i  1  1  1  i  1  I 
i  Emplacement  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  

Les  conducteurs  (1,2,3,4,5,6)  étant  alimentés  en  tension  (ou  en  fréquence)  (U1,  U2,  U3,  U4,  U5,  U6)  il 
ne  reste  plus  qu'à  contrôler  quel  est  le  signal  de  sortie  pour  "reconnaître"  la  couleur  du  conducteur 
correspondant  à  la  fonction  de  chaque  canal. 

40  Les  figures  2,  2a,  2b,  indiquent  les  emplacements  prédéterminés  des  lames  (A,B,C,D,E,F)  représentées 
par  la  figure  3,  de  part  et  d'autre  du  corps  de  la  prise.  Chaque  emplacement  correspondant  à  une  fonction 
particulière  reliée  au  conducteur  adéquat  (1,2,3,4,5,6). 

Des  appareils  (MT)  mesurent  et  mémorisent  la  tension  ou  la  fréquence  affectée  à  chaque  conducteur  à 
sa  sortie  d'un  magasin  (7)  dans  lequel  les  conducteurs  sont  mis  en  place  préalablement  à  leur  insertion 

45  dans  le  corps  de  la  prise. 

2.  Dispositif  de  mise  à  plat  des  fils  et  d'Insertion  dans  un  magasin  porte-fils 

La  figure  4  montre  schématiquement  les  différentes  phases  de  fonctionnement  de  ce  dispositif. 
50  Après  la  mise  en  place  du  câble  dénudé  (8)  on  réalise  les  opérations  suivantes  : 

1)  Ecrasement  des  fils  d'un  conducteur  -  4 
2)  Lissage  des  fils  du  conducteur  écrasé  en  -4-  -  4a 
3)  Maintien  à  plat  -4b-  pendant  toute  la  durée  de  l'insertion  -  4b  à  4d  - 
4)  Après  la  présentation  de  la  première  rainure  vide  (9)  face  aux  fils,  insertion  d'un  conducteur  dans  le 

55  magasin  (7)  -4c- 
5)  Présentation  d'une  nouvelle  rainure  vide  (9)  par  un  déplacement  d'une  valeur  de  un  pas  du  magasin 
-4d-. 

4 
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La  figure  5  représente  le  magasin  7  dans  lequel  les  conducteurs  (1  à  6)  du  câble  sont  rangés.  Chaque 
dent  (100)  en  matière  isolante  est  percée  au  niveau  des  rainures  de  façon  que  puissent  passer  des 
électrodes  qui  en  perçant  l'isolant  des  fils,  serviront  à  mesurer  (MT)  les  signaux  correspondant  aux 
différentes  couleurs. 

5  Le  magasin  (7)  sera  ensuite  plaqué  contre  le  corps  de  la  prise,  les  conducteurs  seront  transférés  dans 
les  gorges  (29)  de  la  prise  (18)  puis  retenus  par  un  peigne  non  représenté  passant  par  des  fenêtres  (200) 
au  moment  du  retrait  du  magasin  (7). 

La  figure  6  est  un  schéma  des  principaux  postes  de  fonctionnement  des  moyens  de  mise  en  oeuvre  du 
procédé  : 

io  -  Le  premier  poste  P1  :  mise  en  place  des  conducteurs  (1  à  6)  dans  le  magasin  (7)  après  mesure  et 
mémorisation  des  tensions  ou  fréquences  MT  puis  transfert  des  conducteurs  répertoriés  dans  les 
gorges  (29)  du  corps  de  la  prise  (18). 

-  Le  second  poste  P2:mise  en  place  des  lames(A,B,C,D,E,F)préa  lablement  choisies  (XL)  en  fonction  de 
la  configuration  mémorisée  des  conducteurs. 

15  Les  deux  postes  travailleront  en  temps  masque  (en  parallèle),  on  aura  en  effet  deux  prises  (18)  sur  la 
ligne  de  transfert,  l'une  dans  le  poste  P1  pendant  que  l'autre  portant  les  conducteurs  sera  traitée  par  le 
poste  P2. 

Les  prises  (18)  seront  transportées  par  le  porte-prises  (24)  représenté  par  la  figure  7  lequel  assure  les 
fonctions  de  transport  et  de  guidage  des  lames  lors  de  l'insertion  de  celles-ci. 

20 
2.  Dispositif  de  choix  et  de  mise  en  place  des  lames 

Un  dispositif  de  choix  (XL)  et  de  mise  en  place  (P2)  dans  le  corps  de  la  prise  (18)  de  chaque  lame  de 
contact  (A,B,C,D,E,F)  en  corrélation  avec  son  conducteur  spécifique  pour  que  l'emplacement  des  lames 

25  A,B,C,D,E,F  dans  le  corps  de  la  prise  corresponde  à  la  fonction  spécifique  de  chacune  d'elles  est  décrit  ci- 
après. 

a)  Définition  des  lames 

30  Les  lames  (A,B,C,D,E,F)  sont  conditionnées  en  bande  (25)  dans  des  bobines  (19)  ou  sur  chargeur  ou 
analogue  :  chaque  conditionnement  comporte  uniquement  des  lames  de  même  longueur.  Il  y  a  donc  autant 
de  types  de  conditionnements  que  de  types  de  lames. 

La  figure  9  représente  une  vue  à  plat  et  de  profil  d'une  lame  contact,  chaque  lame  ayant  en  commun 
les  caractéristiques  suivantes  : 

35  -  Une  plaque  rectangulaire  (10)  reliant  une  zone  ondulée  (11)  terminée  par  une  languette  (12)  terminée 
par  deux  attaches  de  fixation  sur  une  bande  (25),  à  un  fût  de  sertissage  (13)  du  conducteur  assurant 
la  liaison  avec  le  conducteur  spécifique  des  signaux  (1,2,3,4,5,6)  au  moyen  de  branches  (14)  dont  la 
longueur  varie. 

-  Des  perforations  (15)  pour  permettre  le  guidage  au  moment  de  la  préhension  de  la  lame  et  de  sa 
40  dépose  dans  le  corps  de  la  prise. 

-  Au  moins  un  ergot  (16)  assurant  l'encliquetage  du  capot  de  la  prise. 
-  Au  moins  une  encoche  (17)  renforçant  la  tenue  de  la  lame  dans  le  corps  de  la  prise. 

La  spécificité  de  chaque  lame  (A,B,C,D,E,F)  tient  à  la  longueur  des  branches  (14)  de  chacune,  c'est-à- 
dire  à  la  position  du  fût  de  sertissage  (13)  par  rapport  à  la  plaque  (10). 

45  Les  différentes  longueurs  des  branches  (14)  autorisent  la  disposition  aléatoire  des  conducteurs 
(1,2,3,4,5,6)  dans  les  gorges  (29)  du  corps  de  la  prise  pour  que  l'emplacement  des  lames  (A,B,C,D,E,F) 
corresponde  à  la  fonction  spécifique  de  chacune. 

b)  Dispositif  de  préhension  des  lames 
50 

Une  fois  détachées  de  la  bande  (25)  ou  du  chargeur  ou  bobine  (19),  les  lames  sont  prises,  transportées 
et  enfoncées  dans  le  corps  de  la  prise  (18)  au  moyen  du  dispositif  représenté  par  les  figures  10  et  10a. 

Une  tête  d'outil  (20)  reliée  à  une  pompe  à  vide  par  un  conduit  (21)  aspire  une  lame  (A,B,C,D,E,F) 
préalablement  séparée.  Cette  lame  est  maintenue  en  bonne  position  par  un  picot  (22)  et  mise  en  place  par 

55  l'outil  dans  la  gorge  correspondante  du  corps  de  la  prise.  Un  piston  dévêtisseur  (23)  la  fait  entrer  en  force 
dans  cette  gorge. 

5 
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c)  Mise  en  place  des  lames  dans  le  corps  de  la  prise 

Une  machine,  dont  le  schéma  de  principe  est  donné  par  la  figure  8,  dispose  de  deux  chariots  (T1.T2) 
mobiles  dans  les  trois  directions  X,Y  et  Z.  Les  chariots  sont  chacun  équipés  de  trois  têtes  (20)  (figure  10) 

5  lesquelles  vont  venir  prendre  les  lames  découpées  dans  l'ordre  1-2-3.  Un  calculateur  donnera  les 
instructions  de  mouvements,  en  particulier  suivant  l'axe  (X)  qui  détermine  le  type  de  lame  (A,B,C,D,E,F)  à 
choisir  suivant  l'ordre  des  fils  conducteurs  mémorisé  préalablement  sur  le  magasin.  Le  chariot  (T1)  une  fois 
chargé  des  trois  lames  convenables,  effectuera  un  demi-tour  d'axe  (X)  et  viendra  introduire  des  lames  d'un 
côté  du  corps  de  la  prise  en  même  temps  que  le  chariot  (T2)  introduira  des  lames  de  l'autre  côté  de  la 

io  prise. 
Les  figures  11,  11a,  11b  représentent  un  schéma  des  outils  fonctionnant  dans  la  zone  indiquée 

"OUTILS"  sur  la  figure  8  et  pour  chaque  branche  (25)  de  lames,  entre  la  bobine  (19)  et  la  tête  d'outil  (20) 
pour  respectivement  découper,  piloter,  contrôler  et  réamorcer  selon  détail  qui  suit  : 

Les  "outils"  sont  constitués  par  : 
15  -  Un  outil  de  découpe  (30)  de  la  deuxième  attache  d'une  lame  sur  une  bande. 

-  Des  moyens  de  pilotage  (31). 
-  Un  contrôle  de  profil  (32)  (figure  11b)  de  lame  A. 
-  Un  peigne  de  réamorcage  (33)  entrant  en  action  lorsqu'une  bande  est  finie. 

Il  y  a  donc  dans  l'exemple  décrit  six  "outils"  de  ce  type  autant  que  de  lames  (A,B,C,D,E,F)  ainsi  que  six 
20  outils  de  découpe  de  la  première  attache  au  niveau  des  têtes  (20). 

Revendications 

1.  Procédé  de  raccordement  de  conducteurs  (1,2,3,4,5,6)  identifiés  sur  un  connecteur  constitué  d'un  corps 
25  de  prise  (18)  muni  de  lames  de  contact  (A,B,C,D,E,F)  caractérisé  par  le  fait  : 

-  Qu'on  positionne  les  conducteurs  (1-6)  après  avoir  mémorisé  leur  identification  selon  un  ordre 
aléatoire,  sur  un  même  plan  et  d'un  seul  côté  du  corps  de  prise  (18),  dans  des  gorges  (29) 
parallèles  du  corps  de  prise  (18)  qui  tes  maintiennent  écartés  à  un  pas  donné. 

-  Qu'on  place  des  lames  de  contact  (A,B,C,D,E,F)  de  part  et  d'autre  du  corps  de  prise  (18),  toutes 
30  différentes  quant  à  la  position  de  leurs  zones  de  sertissage  (13),  après  les  avoir  choisies  en 

fonction  de  la  configuration  mémorisée  des  conducteurs  dans  un  emplacement  et  selon  un  ordre 
prédéterminé  indépendant  de  la  position  des  conducteurs  dans  les  gorges. 

-  Qu'on  sertit  chaque  lame  (A-F)  sur  un  conducteur  (1-6)  différent  selon  le  principe  des  noeuds  de 
matrice  orthogonale  où  la  lame  de  contact  correspondant  à  une  position  bien  définie  dans  le 

35  connecteur  possède  un  fût  de  sertissage  (13)  en  rapport  avec  l'emplacement  du  conducteur 
spécifique  à  raccorder. 

2.  Procédé  de  mise  en  oeuvre  selon  la  revendication  1  dans  lequel  les  conducteurs  (1-6)  sont  mis  à  plat 
pour  leur  sertissage,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  les  phases  suivantes  : 

40  -  un  écrasement  des  conducteurs, 
-  un  lissage  des  conducteurs, 
-  le  maintien  à  plat  pendant  toute  la  durée  de  l'insertion  des  conducteurs  dans  un  magasin  (7), 
-  après  la  présentation  d'une  première  rainure  (9)  vide  du  magasin  face  à  un  conducteur,  insertion 

de  ce  conducteur  dans  le  magasin, 
45  -  présentation  d'une  nouvelle  rainure  vide  (9)  par  un  déplacement  d'une  valeur  de  un  pas  du 

magasin, 
-  mesure  des  tensions  ou  fréquences  des  conducteurs  correspondant  à  leur  différentes  couleurs 

par  les  appareils  (MT), 
-  transfert  par  un  poste  (P1)  des  conducteurs  du  magasin  dans  les  gorges  (29)  de  la  prise  (18). 

50 
3.  Moyens  de  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendications  1  et  2,  caractérisé 

par  le  fait  qu'ils  sont  constitués  par  la  combinaison  et  la  coopération  d'au  moins  : 
-  un  dispositif  de  reconnaissance  (TX)  et  de  mémorisation  (MT)  de  l'identification  de  chaque 

conducteur  (1  ,2,3,4,5,6)  en  rapport  avec  sa  fonction  et  sa  couleur  spécifique, 
55  -  Un  dispositif  de  mise  à  plat  des  conducteurs  et  d'insertion  dans  un  magasin  (7), 

-  un  dispositif  (P1)  de  mise  en  place  des  conducteurs  répertoriés  dans  le  corps  de  la  prise  (18), 
-  un  dispositif  de  choix  (XL)  et  de  mise  en  place  (P2)  dans  le  corps  de  la  prise  (18)  de  chaque 

lame  de  contact  (A,B,C,D,E,F)  en  corrélation  avec  son  conducteur  spécifique  pour  que  l'emplace- 
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ment  des  lames  (A,B,C,D,E,F)  dans  le  corps  de  la  prise  (18)  corresponde  à  la  fonction  spécifique 
de  chacune  d'elles. 

4.  Moyens  de  mise  en  oeuvre  selon  la  revendication  3,  caractérisés  par  le  fait  que  le  dispositif  de 
5  reconnaissance  (TX)  de  chaque  conducteur  (1-6)  est  constitué  par  un  touret  (35)  sur  lequel  est  stocké 

un  toron  (34)  continu  du  câble  à  conducteur  multiples  de  couleurs  différentes,  raccordés  chacun  à  un 
collecteur  tournant  (37)  au  travers  duquel  les  différents  conducteurs  (1-6)  sont  alimentés  par  une 
tension  ou  une  fréquence  de  référence  en  respectant  une  correspondance  couleur/tension  prédétermi- 
née  et  par  des  appareils  (MT)  de  mesure  et  de  mémorisation  de  la  tension  ou  de  la  fréquence  affectée 

io  à  chaque  conducteur  à  sa  sortie  du  magasin  (7). 

5.  Moyens  de  mise  en  oeuvre  selon  la  revendication  3,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif  de  choix 
(XL)  et  de  mise  en  place  (P2)  de  chaque  lame  de  contact  comporte  : 

-  des  lames  (A,B,C,D,E,F)  conditionnées  en  bandes  (25)  dans  des  bobines  (19)  ou  chargeur 
15  supportant  uniquement  des  lames  de  même  type, 

-  des  têtes  (20)  de  préhension  des  lames,  après  détachement  de  la  bobine  par  un  outil  de  découpe 
(30), 

-  des  chariots  mobiles  (T1  ,T2)  dans  trois  directions  (Y,Y,Z)  équipés  chacun  d'autant  de  têtes  (20) 
qu'il  y  a  de  lames  à  placer  de  chaque  côté  de  la  prise, 

20  -  un  calculateur  donnant  les  instructions  de  mouvements,  en  particulier  suivant  l'axe  (X)  qui 
détermine  le  type  de  lame  à  choisir  suivant  l'ordre  aléatoire  des  conducteurs  (1,2,3,4,5,6) 
mémorisé  préalablement. 

Claims 
25 

1.  Method  for  Connecting  identified  conductors  (1,2,3,4,5,6)  on  a  connector  comprised  of  a  power  block 
(18)  fitted  with  contact  plates  (A,B,C,D,E,F)  characterised  in  that  : 
one  positions  the  conductor  (1-6)  after  having  memorised  their  identification  according  to  an  un- 
specified  order,  on  the  same  plane  and  on  the  same  side  of  the  power  block  (18),  in  parallel  apertures 

30  (29)  in  the  power  block  which  holds  them  apart  at  a  given  interval, 
one  places  the  contact  plates  (A,B,C,D,E,F)  on  one  part  and  the  other  of  the  power  block  (18),  ail 
differing  as  to  the  position  of  their  setting  zones  (13)  ,  thèse  having  been  chosen  as  a  function  of  the 
memorized  configuration  of  the  conductors  in  a  position  and  according  to  a  predetermined  order 
indépendant  of  the  position  of  the  conductors  in  the  apertures, 

35  one  sets  each  plate  (A-F)  on  a  différent  conductor  (1-6)  according  to  the  principle  of  the  orthogonal 
matrix  nodes  where  the  contact  plate  corresponding  to  a  clearly  defined  position  in  the  connector  has  a 
setting  seat  (13)  related  to  the  placement  of  the  particular  conductor  to  be  joined. 

2.  Method  of  opération  according  to  Claim  1  in  which  the  conductors  (1-6)  are  flattened  for  setting  , 
40  characterised  in  that  it  comprises  the  following  phases: 

crushing  the  conductors, 
smoothing  the  conductors, 
keeping  the  conductors  flat  for  the  entire  duration  of  the  insertion  of  the  conductors  into  a  magazine  (7) 

45  after  the  présentation  of  a  first  empty  slot  (9)  in  the  magazine  opposite  the  conductor  ,  insertion  of  this 
conductor  into  the  magazine, 
présentation  of  a  new  empty  slot  (9)  by  a  movement  equal  to  one  step  of  the  magazine, 
measuring  with  the  apparatus  (MT)  the  potential  or  frequency  of  the  conductors  corresponding  to  their 
différent  colours, 

50  transferance  at  a  station  (P1)  of  the  conductors  from  the  magazine  into  the  apertures  (29)  of  the  power 
block  (18)  . 

3.  Means  of  opération  according  to  either  one  of  the  claims  1  or  2,  characterised  in  that  they  are 
composed  of  the  combination  and  coopération  of  at  least: 

55  a  device  for  the  récognition  (TX)  and  memory  (MT)  of  the  identification  of  each  conductor  (1  ,2,3,4,5,6) 
in  relation  to  its  function  and  its  spécifie  colour, 
a  device  for  flattening  the  conductors  and  inserting  them  into  the  magazine  (7), 
a  device  (P1)  for  positioning  the  selected  conductors  in  the  power  block, 
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a  device  for  selecting  (XL)  and  positioning  (P2)  each  contact  plate  (A,B,C,D,E,F)  in  the  power  block  (18) 
in  relation  with  its  partictular  conductor  so  that  the  position  of  the  plates  (A,B,C,D,E,F)  in  the  power 
block  (18)  corresponds  to  the  spécifie  function  of  each  of  them. 

5  4.  Means  of  opération  according  to  Claim  3,  characterised  in  that  the  récognition  device  (TX)  for  each 
conductor  (1-6)  consists  of  a  réel  (35)  on  which  is  a  continuous  strand  (34)  of  multiple  conductor  cable 
of  différent  colours  ,  each  joined  to  a  revolving  collecter  (37)  across  which  the  différent  conductors  (1-6) 
are  fed  with  a  référence  potential  or  frequency  in  relation  to  a  predetermined  correspondence  of 
colour/potential  and  apparatus  (MT)  for  measuring  and  memorising  the  potential  ,  or  frequency 

io  appropriate  to  each  conductor  at  its  outlet  from  the  magazine. 

5.  Means  of  opération  according  to  Claim  3,  characterized  in  that  the  device  for  choosing  (XL)  and 
positioning  (P2)  each  contact  plate  comprises: 
plates  (A,B,C,D,E,F,)  arranged  in  bands  in  bobbins  (19)  or  loaders  carrying  only  plates  of  the  same 

is  type, 
heads  20  for  holding  the  plates  after  detaching  them  from  the  bobbin  by  a  cutting  tool  (30), 
its  cradles  (T1  ,T2)  movable  in  three  directions  (X,Y,Z)  each  equipped  with  as  many  heads  (20)  as  there 
are  plates  to  place  each  side  of  the  power  block, 
a  calculator  giving  the  instructions  for  the  movements,  in  particular  along  the  X  axis,  which  détermines 

20  the  type  of  plate  to  be  chosen,  according  to  the  random  order  of  the  conductors  (1,2,3,4,5,6)  previously 
memorised. 

Patentanspruche 

25  1.  Verfahren  zum  AnschlieBen  identifizierter  Leiter  (1,  2,  3,  4,  5,  6)  an  einem  Verbinder,  welcher  aus  einem 
Nehmergehâuse  (18)  gebildet  ist,  das  mit  Kontaktfahnen  (A,  B,  C,  D,  E,  F)  versehen  ist,  gekennzelch- 
net  durch  die  Tatsache, 

-  dal3  man  die  Leiter  (1  -  6),  nachdem  man  ihre  Identifikation  in  entsprechend  einer  beliebigen 
Ordnung  abgespeichert  hat,  auf  gleicher  Ebene  und  an  eine  einzige  Seite  des  Nehmergehâuses 

30  (18)  in  parallelen  Ausnehmungen  (29)  des  Nehmergehâuses  (18)  positioniert,  welche  sie  in 
festgelegten  Abstânden  halten, 

-  dal3  man  die  Kontaktfahnen  (A,  B,  C,  D,  E,  F),  nachdem  man  sie  in  Abhângigkeit  von  der 
abgespeicherten  Konfiguration  der  Leiter  ausgewâhlt  hat  und  die  hinsichtlich  der  Lage  ihrer 
Quetschzonen  ganz  unterschiedlich  sind,  zu  beiden  Seiten  in  das  Nehmergehâuse  (18)  an  einer 

35  Stelle  und  in  einer  vorher  bestimmten  Ordnung  einsetzt  hat,  die  von  der  Position  der  Leiter  in  den 
Ausnehmungen  unabhângig  ist, 

-  dal3  man  jede  Fahne  (A  -  F)  nach  dem  Prinzip  der  Schnittpunkte  einer  rechtwinkligen  Matrize 
Liber  einen  anderen  Leiter  (1  -  6)  falzt,  bei  dem  die  Kontaktfahne,  welche  einer  genau  definierten 
Position  im  Verbinder  entspricht,  einen  Quetschansatz  (13)  besitzt,  der  mit  der  spezifischen, 

40  anzuschlieBenden  Aufnahme  des  Leiters  ubereinstimmt. 

2.  Verfahren  zur  Durchfuhrung  gemâB  Anspruch  1,  bei  dem  die  Leiter  (1  -  6)  zur  Erzeugung  der 
Quetschverbindung  flach  hingelegt  werden,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  es  die  folgenden  Phasen 
aufweist: 

45  -  Zusammendrucken  der  Leiter, 
-  Glattziehen  der  Leiter, 
-  Flachhalten  wâhrend  der  gesamten  Dauer  des  Einsetzens  der  Leiter  in  ein  Magazin  (7), 
-  Einsetzen  dièses  Leiters  in  das  Magazin,  nachdem  eine  erste,  freie  Auskehlung  (9)  des  Magazins 

gegenuber  einem  Leiter  ausgerichtet  wurde, 
50  -  Ausrichten  einer  neuen,  freien  Auskehlung  (9)  durch  eine  Verschiebung  um  den  Betrag  eines 

Schrittes  des  Magazins, 
-  Messen  der  Spannung  oder  Frequenz  der  Leiter  entsprechend  ihrer  unterschiedlichen  Farben 

durch  die  Vorrichtungen  (MT), 
-  Uberfuhren  der  Leiter  des  Magazins  in  die  Aufnahmen  (29)  des  Nehmers  (18)  durch  eine  Station 

55  (P1). 

3.  Vorrichtungen  zur  Durchfuhrung  des  Verfahrens  nach  einem  der  Anspruche  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  sie  gebildet  sind  durch  die  Kombination  und  das  Zusammenwirken  von  zumin- 
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dest, 
-  einer  Vorrichtung  zum  Erkennen  (TX)  und  Abspeichern  (MT)  der  Identitât  jeden  Leiters  (1  ,  2,  3,  4, 

5,  6)  in  Bezug  auf  seine  spezifische  Funktion  und  Farbe, 
-  eine  Vorrichtung  zum  flachen  Ausrichten  der  Leiter  und  zum  Einsetzen  in  ein  Magazin  (7), 

5  -  eine  Vorrichtung  (P1)  zum  Einsetzen  der  vom  Nehmergehâuse  (18)  aufzunehmenden  Leiter, 
-  eine  Vorrichtung  zum  Auswâhlen  (XL)  und  zum  Einfugen  (P2)  jeder  Kontaktfahne  (A,  B,  C,  D,  E, 

F)  in  das  Nehmergehâuse  (18)  in  Ubereinstimmung  mit  seinem  spezifischen  Leiter,  so  dal3  die 
Aufnahmen  der  Fahnen  (A,  B,  C,  D,  E,  F)  im  Nehmergehâuse  (18)  mit  der  spezifischen  Funktion 
jeder  von  ihnen  ubereinstimmen. 

10 
4.  Vorrichtung  zur  Durchfuhrung  nach  Anspruch  3,  gekennzeichnet  durch  die  Tatsache,  dal3  die 

Erkennungsvorrichtung  (TX)  fur  jeden  Leiter  (1  -  6)  gebildet  ist  durch  eine  Kabeltrommel  (35),  auf 
welcher  eine  fortlaufende  Litze  des  Kabels  mit  mehreren  Leitern  unterschiedlicher  Farbe  bevorratet  ist, 
die  jeweils  mit  einem  rotierenden  Kollektor  (37)  verbunden  sind,  Liber  den  die  unterschiedlichen  Leiter 

is  (1  -  6)  mit  einer  Referenzspannung  oder  Referenzfrequenz  versorgt  sind,  wobei  eine  vorher  bestimmte 
Ubereinstimmung  zwischen  Farbe  und  Spannung  beachtet  ist  und  durch  Vorrichtungen  (MT)  zum 
Messen  und  Abspeichern  der  Spannung  oder  der  Frequenz,  welche  an  jedem  Leiter  an  seinem 
Ausgang  zum  Magazin  (7)  anliegt. 

20  5.  Vorrichtung  zur  Durchfuhrung  nach  dem  Anspruch  3,  gekennzeichnet  durch  die  Tatsache,  dal3  die 
Vorrichtung  zum  Auswâhlen  (XL)  und  Einfugen  (P2)  jeder  Kontaktfahne  aufweist, 

-  Fahnen  (A,  B,  C,  D,  E,  F),  welche  aus  einem  Band  (25)  geformt  sind,  das  von  einer  Rolle  (19) 
oder  einer  Ladeeinrichtung  stammt,  die  ausschlieBlich  Fahnen  des  gleichen  Typs  trâgt, 

-  Kôpfe  (20)  zum  Greifen  der  Fahnen  nach  dem  Abtrennen  von  der  Rolle  durch  ein  Trennwerkzeug 
25  (30), 

-  in  drei  Richtungen  (X,  Y,  Z)  verfahrbare  Schlitten  (T1,  T2),  die  jeweils  mit  so  vielen  Kôpfen  (20) 
ausgestattet  sind,  wie  es  Fahnen  zum  Einfugen  an  jeder  Seite  des  Nehmers  gibt, 

-  ein  Rechner,  welcher  die  Bewegungsbefehle  gibt,  insbesondere  entlang  der  Achse  (X),  die  die  Art 
der  auszuwâhlenden  Fahne  fur  die  zufâllige,  zuvor  abgespeicherte  Ordnung  der  Leiter  (1,  2,  3,  4, 

30  5,  6)  festlegt. 
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