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Description 

L'invention  concerne  un  nouvel  élément  de 
connexion  destiné  à  assurer  la  liaison  électrique  en- 
tre  un  faisceau  relié  à  une  source  d'alimentation  élec- 
trique  et  un  élément  conducteur  noyé  ou  inclus  dans 
une  surface,  notamment  une  surface  plane  telle 
qu'un  pare-brise. 

S'agissant  des  pare-brises  automobiles,  on 
connait  depuis  déjà  longtemps  le  principe  de  noyer  ou 
d'inclure  un  fil  électrique  conducteur  d'électricité,  en- 
tre  les  deux  couches  principales  constitutives  du 
pare-brise.  Ce  conducteur  électrique  est  résistif,  afin 
d'induire,  lors  du  passage  du  courant  une  élévation 
de  température  par  simple  effet  Joule.  De  la  sorte,  la 
température  du  pare-brise  augmente,  afin  soit  d'éli- 
miner  la  buée  de  la  surface  interne  du  pare-brise,  soit 
de  dégivrer  la  surface  externe  du  pare-brise.  Ce 
conducteur  électrique  ayant  donc  une  certaine  résis- 
tance,  présente  un  diamètre  très  faible  de  sorte  qu'il 
est  invisible  au  travers  du  pare-brise.  Il  comporte  de 
manière  connue  deux  bornes,  une  borne  reliée  à  la 
masse  et  l'autre  reliée  à  l'alimentation  électrique. 

La  connexion  proprement  dite  s'effectue  au  ni- 
veau  de  la  tranche  du  pare-brise  au  moyen  d'une  la- 
melle,  d'environ  un  dixième  de  millimètre  d'épaisseur, 
réalisée  par  exemple  en  cuivre  étamé.  Cette  lamelle, 
en  partie  incluse  entre  les  deux  couches  constitutives 
du  pare-brise,  fait  saillie  hors  de  celui-ci,  au  niveau  de 
la  tranche  parallèlement  au  plan  du  pare-brise.  Son 
extrémité  libre  peut  avantageusement  être  pré-for- 
mée  selon  une  forme  cylindrique,  afin  de  recevoir  le 
fil  électrique  approprié.  Celui-ci,  issu  du  faisceau 
d'alimentation,  est  fixé  par  sertissage  ou  par  soudu- 
re. 

Il  n'est  pas  rare,  lors  de  la  mise  en  place  du  fil  élé- 
ctrique  et  de  sa  fixation,  d'observer  des  ruptures  de 
la  languette,  induisant  de  ce  fait  la  perte  du  pare- 
brise,  celui-ci  devenant  impropre  au  chauffage 
compte-tenu  de  l'absence  d'une  cosse  d'alimentation 
électrique. 

En  outre,  cette  mise  en  place  est  consommatrice 
de  temps  et  de  main  d'oeuvre.  Enfin,  ce  type  de 
connexion  n'est  pas  fiable  dans  le  temps. 

De  la  sorte,  cette  solution  n'est  pas  satisfaisante 
ni  sur  le  plan  technique,  ni  sur  le  plan  économique,  no- 
tamment  au  point  de  vue  de  la  rentabilité. 

Un  élément  de  connexion  comportant  les  carac- 
téristiques  du  préambule  de  la  revendication  1  est 
connu  par  le  document  US-A-  4100398. 

L'invention  vise  à  pallier  ces  différents  inconvé- 
nients.  Elle  propose  un  élément  de  connexion  pour  de 
tels  pare-brises  chauffants,  mais  également  pour  tou- 
te  surface  isolante  incorporant  un  conducteur  éléctri- 
que.  Cet  élément  est  constitué  de  deux  parties  : 

-  une  partie  mâle,  constituée  par  une  lamelle 
conductrice,  connectée  au  conducteur  électri- 
que  au  niveau  de  ladite  surface,  et  émergeant 

au  niveau  de  sa  tranche  latérale,  cette  lamelle 
comportant  une  languette  électrique  destinée 
à  jouer  le  rôle  de  connexion  mâle, 

-  une  partie  femelle,  constituée  par  une 
5  connexion  électrique  destinée  à  coopérer  avec 

la  languette  mâle  ci-dessus  décrite,  recouverte 
au  moyen  d'un  matériau  isolant  selon  une  for- 
me  de  pince,  destinée  à  venir  se  cliper  sur  la- 
dite  surface  au  niveau  de  ladite  lamelle  de  la 

10  partie  mâle. 
En  d'autres  termes,  l'invention  consiste  à  réaliser 

un  élément  de  connexion  destiné  à  permettre  le  bran- 
chement  de  la  connexion  en  une  seule  étape  de  ma- 
nière  simple  et  rapide  et  surtout  de  manière  fiable,  le 

15  maintien  de  la  connexion  étant  assuré  d'une  part  par 
la  coopération  étroite  entre  la  partie  électrique  mâle 
et  partie  électrique  femelle  dudit  élément,  et  d'autre 
part  entre  la  pince  en  matériau  isolant  de  la  partie  fe- 
melle  et  la  surface,  notamment  le  pare-brise  compor- 

20  tant  l'élément  conducteur  électrique. 
Selon  une  forme  avantageuse  de  l'invention,  le 

matériau  isolant  est  surmoulé  sur  la  connexion  femel- 
le. 

Selon  une  première  forme  de  réalisation  de  l'in- 
25  vention,  la  pièce  de  surmoulage  en  matériau  isolant 

est  monobloc.  En  d'autres  termes,  la  partie  femelle 
de  l'élément  de  connexion  est  surmoulée  dans  sa  to- 
talité  au  moyen  d'un  matériau  isolant,  selon  une  forme 
appropriée. 

30  Dans  une  autre  forme  de  réalisation,  la  pièce  de 
surmoulage  est  en  fait  constituée  de  deux  organes  : 

-  un  premier  organe  dit  "clip"  surmoulant  la 
connexion  électrique  de  la  partie  femelle,  pro- 
longé  par  le  faisceau  d'alimentation  électri- 

35  que  , 
-  et  un  second  organe,  constituant  la  pince  pro- 

pement  dite,  au  niveau  de  l'une  des  extrémités 
de  laquelle,  le  clip  peut-être  inséré,  ladite  pince 
comportant  au  niveau  de  sa  zone  médiane  une 

40  fente  destinée  à  permettre  le  passage  de  la 
languette  mâle,  pour  que  celle-ci  vienne  se  lo- 
ger  dans  la  connexion  femelle,  ladite  pince  ve- 
nant  se  fixer  par  son  autre  extrémité  sur  la  sur- 
face  comportant  le  conducteur  électrique. 

45  La  manière  dont  l'invention  peut-être  réalisée  et 
les  avantages  qui  en  découlent  ressortiront  mieux  de 
l'exemple  de  réalisation  qui  suit  donné  à  titre  indicatif 
et  non  limitatif  à  l'appui  des  figures  annexées. 

La  figure  1  est  une  représentation  schématique 
50  en  perspective  de  la  languette  mâle  conformément  à 

l'invention. 
La  figure  2  est  une  représentation  schématique 

en  perspective  de  l'un  des  éléments  de  la  partie  fe- 
melle. 

55  La  figure  3  est  une  autre  représentation  schéma- 
tique  de  l'élément  de  la  partie  femelle. 

La  figure  4  est  une  vue  transversale  en  coupe  de 
l'élément  de  connexion  en  place  sur  un  pare-brise. 
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La  figure  5  est  similaire  à  la  figure  4,  selon  une 
coupe  longitudinale. 

Bien  que  plus  particulièrement  décrit  en  liaison 
avec  un  pare-brise,  il  va  de  soi  que  l'invention  ne  se 
limite  pas  à  cette  seule  application. 

Selon  l'invention,  l'élément  de  connexion  électri- 
que  pour  pare-brise  chauffant,  est  destiné  à  permet- 
tre  la  connexion  électrique  au  niveau  d'un  fin  fil  (11), 
de  tungstène  par  exemple,  positionné  ou  noyé  entre 
les  deux  couches,  généralement  en  verre  ou  en  poly- 
métacrylate  de  méthyl,  constitutives  d'un  pare-brise. 

Cet  élément  comprend  tout  d'abord  une  première 
partie  mâle,  portant  la  référence  (1),  constituée  par 
une  lamelle  réalisée  en  cuivre  étamé  de  0,15  millimè- 
tre  d'épaisseur.  Cette  lamelle  est  destinée  à  venir 
s'insérer  entre  les  deux  couches  de  verre  (8)  au  ni- 
veau  de  la  tranche  inférieure  (12)  du  pare-brise,  c'est 
à  dire  au  voisinage  immédiat  du  tableau  de  bord,  et 
ceci  pour  des  raisons  de  commodité  d'acheminement 
du  faisceau  électrique.  De  fait,  il  va  de  soi  qu'elle 
peut-être  positionnée  au  niveau  de  n'importe  laquelle 
des  tranches  latérales  du  pare-brise. 

Cette  partie  mâle  comporte  outre  la  lamelle  (1) 
une  languette  mâle  proprement  dite  (2),  rapportée  sur 
la  lamelle  (1)  par  tous  moyens  et  notamment  par  sou- 
dure,  et  faisant  saillie  par  rapport  au  plan  défini  par 
cette  dernière. 

Cette  languette  (2),  rigide,  est  par  exemple  réali- 
sée  en  laiton  étamé,  et  présente  une  épaisseur  carac- 
téristique  standard. 

Il  va  de  soi  que  sans  se  départir  de  l'esprit  de  l'in- 
vention,  cette  partie  mâle  pourrait  être  monobloc,  et 
réalisé  en  une  seule  pièce  par  moulage  ou  par  usina- 
ge. 

Selon  l'invention,  la  partie  femelle  de  cette 
connexion  est  constitué  par  une  cosse  métallique 
proprement  dite  (9),  reliée  au  faisceau  électrique  (7), 
surmoulée  au  moyen  d'un  matériau  isolant,  typique- 
ment  en  PVC.  De  fait,  cette  cosse  (9)  surmoulée 
constitue  ce  que  l'on  appelle  classiquement  un  "clip 
droit"  ou  un  "clip  drapeau",  selon  que  le  fil  électrique 
qui  en  est  issue  est  aligné  ou  forme  un  angle  droit 
avec  ladite  cosse. 

Dans  une  première  forme  de  réalisation  de  l'in- 
vention,  ce  clip  (6)  est  lui-même  surmoulé  d'un  élé- 
ment  supplémentaire  (3),  également  réalisé  en  maté- 
riau  isolant,  et  typiquement  formant  une  pince  à  l'une 
de  ses  extrémités  (4).  Cette  pince  (3)  est  destinée  à 
venir  se  fixer  sur  la  tranche  inférieure  du  pare-brise 
au  niveau  de  la  lamelle  mâle  (1). 

Plus  précisément,  et  comme  on  peut  mieux  le  voir 
sur  les  figures  4  et  5,  lorsque  la  partie  femelle  est  en 
place,  la  languette  mâle  (2)  vient  s'insérer  dans  la 
cosse  femelle  (9)  après  avoir  traverser  une  fenêtre 
étroite  (10)  ménagée  dans  la  pince  (3). 

De  la  sorte,  le  maintien  de  la  connexion  est  as- 
suré  d'une  part  par  la  coopération  ferme  et  étroite  de 
la  languette  mâle  (2)  avec  la  cosse  femelle  (9),  et 

d'autre  part,  par  la  coopération  entre  la  pince  et  la 
tranche  du  pare-brise  (8). 

Dans  cette  première  forme  de  réalisation,  l'en- 
semble  constitué  par  le  clip  (6)  et  la  pince  (3)  est  mo- 

5  nobloc,  il  est  réalisé  lors  de  la  fabrication  par  simple 
surmoulage. 

Dans  une  autre  forme  de  réalisation,  telle  que  re- 
présentée  dans  la  figure  2  et  3,  la  partie  femelle  est 
constituée  de  deux  parties  indépendantes  respecti- 

10  vement  la  pince  (3)  et  le  clip  (6). 
Ainsi,  l'élément  total  est  réalisé  par  insertion  de 

l'extrémité  antérieure  du  clip  (6)  dans  une  ouverture 
(5)  ménagée  au  niveau  de  la  partie  postérieure  de  la 
pince  (3),  les  dimensions  externe  du  clip  et  interne  de 

15  la  dite  ouverture  (5)  étant  telles  que  le  clip  (6)  doit  être 
inséré  en  appliquant  une  certaine  pression,  permet- 
tant  d'assurer  son  maintien  par  la  pince  (3).  De  fait, 
celle-ci  peut  être  positionnée  immédiatement  après 
réalisation  du  pare-brise  et  mise  en  place  des  lamel- 

20  les  mâles,  de  sorte  que  la  connexion  électrique  pro- 
prementdite  ne  consiste  plusqu'à  insérer  lesdits  clips 
dans  les  ouvertures  (5)  des  pinces  (3). 

Dans  un  cas  comme  dans  l'autre,  on  perçoit  la 
grande  simplicité  de  mise  en  place  des  faisceaux  de 

25  connexion  au  niveau  des  pare-brise,  et  de  manière 
générale,  au  niveau  de  toute  surface  plane  intégrant 
un  élément  électrique.  En  outre,  il  faut  souligner,  qu'il 
n'y  a  plus  de  risque  de  rupture  de  la  partie  mâle,  celle- 
ci  étant  rigidif  iée  par  la  languette  (2),  et  en  outre,  pro- 

30  tégée  par  la  pince  (3). 
On  conçoit  de  la  sorte,  que  la  connexion  propre- 

ment  dite  des  pare-brises  chauffants  mais  également 
de  tous  types  de  connexion  à  réaliser  au  niveau  d'une 
surface  plane  ne  nécessite  plus  qu'un  simple  geste 

35  très  simple  à  réaliser,  d'où  un  gain  de  temps  appré- 
ciable  et  une  économie  de  main  d'oeuvre  non  négli- 
geable. 

40  Revendications 

1.  Elément  de  connexion  pour  la  connexion  d'un 
faisceau  électrique  (7)  avec  un  conducteur  élec- 
trique  (11)  incorporé  dans  une  surface  isolante 

45  (8), 
comportant  une  partie  mâle,  constituée 

par  une  lamelle  conductrice  (1),  adaptée  à  être 
connectée  au  conducteur  électrique  (11)  au  ni- 
veau  de  ladite  surface  (8),  de  façon  à  émerger  au 

50  niveau  de  la  tranche  latérale  (12)  de  cette  derniè- 
re,  cette  lamelle  (1)  comportant  une  languette 
électrique  (2)  destinée  à  jouer  le  rôle  de 
connexion  mâle,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 

une  partie  femelle,  constituée  par  une 
55  connexion  électrique  (9)  destinée  à  coopérer 

avec  ladite  languette  électrique  mâle  (2),  recou- 
verte  au  moyen  d'un  matériau  isolant  selon  une 
forme  de  pince  (3),  destinée  à  venir  se  cliper  sur 

3 
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ladite  surface  (8)  au  niveau  de  ladite  lamelle  (1) 
de  la  partie  mâle. 

2.  Elément  de  connexion  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  le  matériau  isolant  est  sur- 
moulé  sur  la  connexion  femelle  (9). 

3.  Elément  de  connexion  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  pièce  de  surmoulage  (3, 
6)  en  matériau  isolant  est  monobloc. 

4.  Elément  de  connexion  selon  la  revendication  2, 
caractérisé  en  ce  que  la  pièce  de  surmoulage  de 
la  partie  femelle  est  constituée  de  deux  organes  : 

-  un  premier  organe  (6),  surmoulant  la 
connexion  électrique  (9),  et  prolongé  par  le 
faisceau  d'alimentation  électrique, 

-  et  un  second  organe,  constitutif  de  la  pince 
(3)  proprement  dite,  au  niveau  de  l'une  des 
extrémités  (5)  de  laquelle,  le  premier  orga- 
ne  (6)  est  inséré,  ladite  pince  comportant  au 
niveau  de  sa  zone  médiane  une  fente  (10) 
destinée  à  permettre  le  passage  de  la  lan- 
guette  mâle  (2),  pour  que  celle-ci  vienne  se 
loger  dans  la  connexion  femelle  (9),  ladite 
pince  (3)  venant  se  fixer  par  son  autre  ex- 
trémité  (4)  sur  la  surface  (8). 

Patentansprùche 

1.  Verbindungselement  zum  Verbinden  eines  elek- 
trischen  Kabelbùndels  (7)  mit  einem  elektri- 
schen,  in  einer  isolierenden  Flàche  (8)  eingebet- 
teten  Leiter  (11),  mit  einem  mànnlichen  Teil,  das 
durch  ein  leitendes  Plàttchen  (1)  gebildet  wird, 
welches  mit  dem  elektrischen  Leiter  (11)  in  Hôhe 
der  Flàche  (8)  verbindbar  ist,  und  zwar  so,  dali  es 
in  Hôhe  eines  seitlichen  Randes  (12)  aus  letzte- 
rer  hervorragt,  wobei  das  Plàttchen  (1)  eine  elek- 
trische  Zunge  (2)  aufweist,  die  dazu  bestimmt  ist, 
die  Rolle  der  mànnlichen  Verbindung  zu  spielen, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Verbindungs- 
element  ein  weibliches  Teil  aufweist,  der  durch  ei- 
ne  elektrische  Verbindung  (9)  gebildet  wird,  das 
dazu  bestimmt  ist,  mit  der  elektrischen  mànnli- 
chen  Zunge  (2)  zusammenzuwirken,  und  die  mit 
einem  isolierenden  Material  in  Form  einer  Klam- 
mer  (3)  ùberdeckt  ist,  die  dazu  bestimmt  ist,  sich 
an  der  Flàche  (8)  in  Hôhe  des  Plàttchens  (1)  des 
mànnlichen  Teils  festzuklemmen. 

2.  Verbindungselement  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  isolierende  Material  auf 
der  weiblichen  Verbindung  aufgespritzt  ist. 

3.  Verbindungselement  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  gespritzte  Stùck  (3,  6) 

aus  isolierendem  Material  einstuckig  ist. 

4.  Verbindungselement  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  gespritzte  Stùck  des 

5  weiblichen  Teils  aus  zwei  Bauteilen  gebildet  wird: 
-  einem  ersten  Bauteil  (6),  das  auf  der  elek- 

trischen  Verbindung  (9)  aufgespritzt  ist, 
und  in  dessen  Verlàngerung  das  Kabelbùn- 
del  der  ektrischen  Versorgung  verlàuft, 

10  -  und  aus  einem  zweiten,  die  eigentliche 
Klammer  (3)  bildenden  Bauteil,  in  welches 
das  erste  Bauteil  (6)  in  Hôhe  eines  seiner 
àulieren  Enden  (5)  eingesetzt  ist,  wobei  die 
Klammer  (3)  in  Hôhe  ihres  mittleren  Be- 

15  reichs  einen  Spalt  (10)  aufweist,  der  dazu 
bestimmt  ist,  den  Durchgang  der  mànnli- 
chen  Zunge  (2)  zu  ermôglichen,  damit  sich 
dièse  in  der  weiblichen  Verbindung  (9)  pas- 
send  einfùgt,  und  wobei  die  Klammer  (3) 

20  sich  mit  ihrem  anderen  àulieren  Ende  (4)  an 
der  Oberf  lâche  (8)  festhàlt. 

Claims 
25 

1.  Connection  élément  for  Connecting  an  electrical 
cable  group  (7)  to  an  electrical  conductor  (11)  in- 
corporated  in  an  insulating  surface  (8),  compris- 
ing  a  maie  portion  constituted  by  a  conductive 

30  blade  (1)  adapted  to  be  connected  to  the  electri- 
cal  conductor  (11)  at  the  level  of  the  said  surface 
(8)  so  as  to  émerge  at  the  level  of  the  latéral  eut 
edge  (12)  of  the  latter,  this  blade  (1)  comprising 
an  electrical  blade  terminal  (2)  intended  to  play 

35  the  part  of  a  maie  connection,  characterised  in 
that  it  comprises  a  female  portion,  constituted  by 
an  electrical  connection  (9)  intended  to  co-oper- 
ate  with  the  said  maie  blade  terminal  (2)  covered 
by  means  of  an  insulating  material  in  the  form  of 

40  a  pincer  (3),  intended  to  be  clipped  tothe  said  sur- 
face  (8)  at  the  level  of  the  said  blade  (1)  of  the 
maie  portion. 

2.  Connection  élément  according  to  Claim  1,  char- 
45  acterised  in  that  the  insulating  material  is  mould- 

ed  over  the  female  connection  (9). 

3.  Connection  élément  according  to  Claim  2,  char- 
acterised  in  that  the  moulded  portion  (3,6)  of  in- 

50  sulating  material  is  a  one-piece  component. 

4.  Connection  élément  according  to  Claim  2,  char- 
acterised  in  that  the  moulded  portion  of  the  fe- 
male  portion  is  constituted  by  two  units: 

55  -  a  f  irst  unit  (6),  moulded  over  the  electrical 
connection  (9)  and  elongated  and  extended 
by  the  electrical  supply  group, 

-  a  second  unit,  making  up  the  pincer  (3) 

4 
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proper,  at  the  level  of  one  of  the  ends  (5)  of 
which  the  f  irst  unit  (6)  is  inserted,  the  said 
pincer  comprising  at  the  level  of  its  medial 
zone,  a  slot  (1  0)  intended  to  allow  access  to 
the  maie  blade  terminal  (2)  so  that  the  latter  5 
can  lodge  in  the  female  connection  (9),  the 
said  pincer  (3)  being  f  ixed  by  its  other  end 
(4)  on  the  surface  (8). 
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