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(54)  Connecteur  électrique  pour  carte  à  microcircuit. 

@  Le  connecteur  comporte  un  plateau  d'appui  (14)  de  la  grande  face  opposée  à  celle  qui  porte  les  plages 
et  définissant  un  trajet  d'introduction  de  la  carte  dans  une  direction  déterminée  et  comportant  un 
microcommutateur  (20)  de  fin  de  course  actionnable  par  la  tranche  avant  de  la  carte  (10)  lorsque  cette 
dernière  atteint  une  position  déterminée.  II  a  de  plus  un  basculeur  tournant  sur  le  commutateur  autour 
d'un  axe  orthogonal  à  la  direction  d'introduction  de  la  carte  (10),  parallèle  au  plan  d'appui  sur  le  plateau 
et  écarté  du  plan  d'appui,  présentant  à  l'opposé  de  l'axe  (26)  de  rotation  un  doigt  (32)  d'appui  de  la 
tranche  avant  de  la  carte  et  présentant  une  saillie  de  commande  du  microrupteur  (20). 
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La  présente  invention  concerne  les  connecteurs 
électriques  de  réception  de  carte  à  microcircuit  ayant 
des  plages  de  contact  électrique  sur  une  grande  face 
et  plus  particulièrement  les  connecteurs  du  type 
comportant  un  plateau  d'appui  de  la  grande  face  de  5 
la  carte  opposée  à  celle  qui  porte  les  plages  et  défi- 
nissant  un  trajet  d'introduction  de  la  carte  dans  une  di- 
rection  déterminée  et  comportant  un  microcommuta- 
teur  de  fin  de  course  action  nable  parla  tranche  avant 
de  la  carte  lorsque  cette  dernière  atteint  une  position  10 
déterminée. 

On  connaît  déjà  de  nombreux  connecteurs  de  ce 
genre.  Le  microcommutateur  doit  se  fermer  lorsque  la 
carte  occupe  une  position  dans  laquelle  ses  plages 
sont  à  coup  sûr  en  liaison  avec  des  lames  élastiques  15 
conductrices  portées  par  un  boîtier  auquel  appartient 
le  plateau,  de  façon  à  donner  un  signal  autorisant 
l'échange  d'information  entre  la  carte  et  des  circuits 
reliés  au  connecteur.  Dans  la  pratique,  le  microcom- 
mutateur  doit  se  fermer  lorsque  la  carte  parcourt  les  20 
cinq  derniers  dixièmes  de  millimètre  de  sa  course  no- 
minale,  avant  d'arriver  dans  une  position  de  butée. 
Par  ailleurs,  cette  précision  élevée  doit  être  obtenue 
en  ne  mettant  oeuvre  que  des  moyens  simples. 

Les  connecteurs  actuels  ne  remplissent  qu'im-  25 
parfaitement  cette  condition  ;  pour  la  plupart  ils  utili- 
sent  des  moyens  de  commande  du  microcommuta- 
teur  par  la  carte  qui  sont  influencés  par  l'épaisseur  de 
cette  dernière,  qui  peut  varier  dans  des  proportions 
relativement  considérables,  supérieures  à  10  %.  30 

La  présente  invention  vise  à  fournir  un  connec- 
teur  électrique  du  genre  ci-dessus  défini,  constitué  de 
façon  à  rendre  sans  effet  les  tolérances  d'épaisseur 
sur  la  carte,  et  cela  en  ne  mettant  cependant  en  oeu- 
vre  que  des  moyens  simples.  35 

Dans  ce  but,  l'invention  propose  notamment  un 
connecteur  caractérisé  par  un  basculeur  tournant  sur 
le  commutateur  autour  d'un  axe  orthogonal  à  la  direc- 
tion  d'introduction  de  la  carte,  parallèle  au  plan  d'ap- 
pui  et  écarté  de  ce  plan  d'appui,  présentant  à  l'opposé  40 
de  l'axe  de  rotation  un  doigt  d'appui  de  la  tranche 
avant  de  la  carte  et  présentant  une  saillie  de  comman- 
de  du  microcommutateur  par  déplacement  orthogo- 
nal  au  plateau  d'appui. 

Grâce  à  cette  disposition,  c'est  toujours  la  posi-  45 
tion  de  la  tranche  avant  de  la  carte,  et  elle  seule,  qui 
intervient  pour  fixer  la  position  du  basculeur.  On  éli- 
mine  ainsi  toutes  les  imprécisions  liées  aux  toléran- 
ces  d'épaisseur  de  la  carte. 

Le  basculeur  peut  notamment  avoir  une  forme  50 
d'étrier  ayant  deux  branches  d'articulation  encadrant 
le  microcommutateur,  dirigées  sensiblement  parallè- 
lement  au  doigt  d'appui  de  la  tranche.  Ce  doigt  peut 
être  placé  de  façon  à  être  sensiblement  orthogonal  à 
la  direction  de  la  carte  en  fin  d'introduction  de  cette  55 
dernière. 

Le  microcommutateur  peut  être  de  l'un  quelcon- 
que  des  types  bien  connus,  notamment  à  coupelle 

bombée  dite  "cloquable".  Le  basculeur  peut  être  placé 
de  façon  que  l'élasticité  de  la  coupelle  maintienne  le 
doigt  d'appui  sur  le  trajet  d'introduction  de  la  carte.  La 
longueur  du  doigt  est  suffisante  pour  qu'il  n'échappe 
pas  à  la  tranche  de  la  carte,  même  lorsque  cette  der- 
nière  a  l'épaisseur  minimale  prévue  parles  tolérances 
de  fabrication,  lorsque  la  carte  arrive  en  butée.  La 
partie  terminale  du  basculeur,  et  notamment  le  doigt, 
peut  être  suffisamment  souple  pour  que  l'on  puisse, 
en  cas  de  nécessité,  dégager  le  trajet  d'introduction 
de  la  carte  en  repoussant  les  objets  éventuels  à  l'aide 
d'une  lame,  pardessus  le  doigt,  en  obligeant  ce  der- 
nier  à  fléchir. 

La  carte  peut  être  maintenue  contre  le  plateau 
d'appui,  au  cours  de  l'introduction,  par  les  lames  mé- 
talliques  qui  sont  de  toute  façon  nécessaires  pour  as- 
surer  la  liaison  avec  des  circuits  extérieurs. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  qui  suit  d'un  mode  particulier  de  réalisa- 
tion,  donné  à  titre  d'exemple  non  limitatif.  La  descrip- 
tion  se  réfère  aux  dessins  qui  l'accompagnent,  dans 
lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique,  en  coupe 
suivant  un  plan  parallèle  à  la  direction  d'intro- 
duction  de  la  carte  et  orthogonal  au  plan  d'ap- 
pui  de  la  carte,  montrant  la  disposition  relative 
des  éléments  appartenant  à  l'invention,  lors- 
que  la  carte  arrive  juste  en  contact  avec  le  bas- 
culeur  du  connecteur  ; 

-  les  figures  2  et  3,  similaires  à  la  figure  1  ,  mon- 
trent  la  disposition  du  basculeur,  lorsque  la  car- 
te  arrive  dans  la  position  la  plus  reculée  pour 
laquelle  il  puisse  y  avoir  fermeture  du  micro- 
commutateur  et  lorsque  la  carte  arrive  en  bu- 
tée. 

On  ne  décrira  pas  la  constitution  générale  du 
connecteur,  car  elle  peut  être  l'une  quelconque  des 
constitutions  bien  connues  permettant  de  guider  une 
carte  10  suivant  un  trajet  d'introduction  qui  permet  à 
des  plages  de  contact  qu'elle  porte  de  venir  en  liaison 
électrique  avec  des  lames  conductrices  12.  De  tels 
connecteurs  comportent  un  boîtier.  La  figure  1  montre 
uniquement  un  plateau  supérieur  14  de  ce  boîtier,  pré- 
sentant  une  surface  inférieure  d'appui  de  la  carte  10 
définissant  son  trajet  d'introduction  avec  des  rainures 
latérales  non  réprésentées.  Des  plots  isolants  16  ap- 
partenant  au  boîtier  portent  les  lames  12,  terminées 
par  des  boucles  évitant  l'accrochage  de  la  carte  10 
lors  de  son  introduction.  Ces  lames  12,  en  feu  illard  de 
bronze  par  exemple,  sont  soumises  à  une  précon- 
trainte  suffisante  pour  qu'elles  maintiennent  la  carte 
10  en  appui  contre  le  plateau  14  lors  de  l'introduction 
de  la  carte.  Des  surfaces  de  butée  18  limitent  le  dé- 
placement  de  cette  dernière  vers  l'avant. 

Comme  on  l'a  indiqué  plus  haut,  l'épaisseur  de  la 
carte  10  n'est  pas  définie  avec  une  précision  élevée. 
La  figure  1  montre,  en  traits  pleins,  une  carte  d'épais- 
seur  minimale,  en  traits  mixtes,  une  carte  d'épaisseur 
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maximale. 
Le  boîtier  porte  un  microcommutateur  20,  fixé  par 

des  moyens  quelconques,  éventuellement  même 
surmoulé.  Ce  microcommutateur  peut  avoir  diverses 
constitutions.  On  utilisera  souvent  un  micrommuta- 
teur  ayant  un  boîtier  muni  de  pattes  de  raccordement, 
présentant  une  ouverture  d'accès  à  un  organe  mobile 
ou  déformable  22,  qui  est  par  exemple  un  disque  clo- 
quable.  Ce  disque  est  capable  de  se  déformer,  sous 
l'action  d'une  force  dirigée  vers  le  bas  dans  le  cas  de 
la  figure  1  ,  à  partir  de  la  position  où  il  est  représenté, 
et  de  relier  alors  ensemble  des  contacts  du  boîtier. 

Un  mécanisme  de  commande,  destiné  à  s'inter- 
poser  entre  la  carte  10  et  le  microcommutateur  20, 
comporte  un  basculeur  24  destiné  à  tournersur  le  boî- 
tier  du  microcommutateur  autour  d'un  axe  26  parallèle 
au  plan  d'appui  défini  parle  plateau  14,  orthogonal  à 
la  direction  d'introduction  de  la  carte.  L'éloignement 
de  l'axe  26  et  la  forme  du  basculeur  24  sont  prévus 
de  façon  que  seule  la  tranche  avant  de  la  carte  inter- 
vienne  dans  le  déplacement  du  basculeur  24.  Ce  der- 
nier  peut  présenter  une  forme  d'étrier  ayant  deux  bras 
28  qui  encadrent  le  boîtier  du  microcommutateur  20, 
une  traverse  30  perpendiculaire  aux  bras  et  enfin  un 
doigt  32  d'appui  de  la  tranche  avant  de  la  carte  1  0.  La 
traverse  30  présente  une  saillie  34  située  dans  une  di- 
rection  opposée  à  celle  du  doigt  32,  destinée  à  s'ap- 
puyer  contre  le  disque  22  du  microcommutateur  20. 

Bien  que  le  basculeur  24  puisse  être  constitué  en 
métal,  il  sera  généralement  constitué  en  matière  plas- 
tique,  par  exemple  en  polyamide  moulé  non  chargé. 

Les  déplacements  au  cours  de  l'introduction  de  la 
carte  sont  alors  les  suivants. 

La  tranche  de  la  carte  arrive  en  appui  contre  le 
doigt  32  du  basculeur  24,  alors  que  ce  dernier  est 
maintenu  par  le  disque  22,  avant  d'atteindre  le  début 
de  la  fraction  de  sa  course  pour  laquelle  il  doit  y  avoir 
fermeture  du  microcommutateur.  Au  fur  et  à  mesure 
que  la  carte  10  poursuit  son  avance,  le  basculeur  24 
tourne  et  la  saillie  34  enfonce  progressivement  l'élé- 
ment  mobile  ou  déformable  du  microcommutateur  20. 
Ce  dernier  et  le  basculeur  24  sont  placé  de  façon  que 
le  microcommutateur  ne  puisse  se  fermerque  lorsque 
la  distance  d  entre  la  tranche  de  la  carte  et  sa  position 
de  butée  est  inférieure  à  une  valeur  déterminée,  par 
exemple  0,5  mm.  La  course  correspondante  de  la 
saillie  34  est  par  exemple  0,3  mm.  La  carte  peut  en- 
core  poursuivre  sa  course  jusqu'à  la  position  de  bu- 
tée,  en  provoquant  par  exemple  un  enfoncement  sup- 
plémentaire  de  0,5  mm  de  l'élément  mobile  ou  défor- 
mable. 

Le  doigt  peut  être  constitué  de  façon  telle  qu'il 
puisse  se  déformer  comme  indiqué  en  tirets  sur  la  fi- 
gure  3  lorsqu'il  est  soumis  à  une  force  dépassant  celle 
qu'on  exerce  normalement  au  moyen  de  la  carte  10. 
Cela  permet  par  exemple  de  faire  disparaître  un 
bourrage  dû  à  l'introduction  d'un  fragment  de  carte  ou 
de  carton  en  repoussant  ce  fragment  par  dessus  le 

doigt  32,  à  condition  que  soit  prévue  une  ouverture  ou 
un  volume  de  réception  au-delà  du  microcommuta- 
teur. 

Pour  que  le  doigt  32  puisse  avoir  une  dimension 
5  suffisante  pour  ne  pas  échapper  à  la  carte,  même 

lorsque  cette  dernière  a  une  épaisseur  minimale,  un 
évidement  doit  être  prévu  pour  le  recevoir  lorsqu'il  est 
dans  la  position  de  repos  montré  en  figure  1  .  Cet  évi- 
dement  peut  être  un  simple  trou  borgne  35  ménagé, 

w  par  exemple  par  moulage,  dans  le  plateau  14  qui  est 
généralement  en  matière  synthétique. 

L'invention  ne  se  limite  pas  au  mode  particulier 
de  réalisation  donné  à  titre  d'exemple  et  il  doit  être  en- 
tendu  qu'elle  s'étend  à  toute  variante  restant  dans  le 

15  cadre  des  équivalences. 

Revendications 

20  1.  Connecteur  électrique  de  réception  d'une  carte  à 
microcircuit  (10)  ayant  des  plages  de  contact 
électrique  sur  une  grande  face,  ledit  connecteur 
comportant  un  plateau  d'appui  (14)  de  la  grande 
face  opposée  à  celle  qui  porte  les  plages  et  déf  i- 

25  nissant  un  trajet  d'introduction  de  la  carte  dans 
une  direction  déterminée  et  comportant  un  micro- 
commutateur  (20)  de  fin  de  course  actionnable 
par  la  tranche  avant  de  la  carte  (1  0)  lorsque  cette 
dernière  atteint  une  position  déterminée, 

30  caractérisé  par  un  basculeur  (24)  tournant 
sur  le  commutateur  autour  d'un  axe  orthogonal  à 
la  direction  d'introduction  de  la  carte  (10),  paral- 
lèle  au  plan  d'appui  sur  le  plateau  et  écarté  du 
plan  d'appui,  présentant  à  l'opposé  de  l'axe  (26) 

35  de  rotation  un  doigt  (32)  d'appui  de  la  tranche 
avant  de  la  carte  et  présentant  une  saillie  de 
commande  du  microcommutateur(20). 

2.  Connecteur  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
40  en  ce  que  le  basculeur  a  une  forme  d'étrier  ayant 

des  branches  d'articulation  encadrant  le  micro- 
commutateur  (20)  et  sensiblement  parallèles  au 
doigt  d'appui  (32). 

45  3.  Connecteur  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  doigt  d'appui  est  placé  de  fa- 
çon  à  être  sensiblement  orthogonal  à  la  direction 
d'introduction  de  la  carte  en  fin  de  course  de  cette 
dernière. 

50 
4.  Connecteur  selon  la  revendication  1,  2  ou  3,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  le  plateau  d'appui  comporte 
un  évidement  (35)  de  réception  du  doigt  dans  la 
position  où  il  est  refoulé  par  un  élément  déplaça- 

55  ble  ou  déformable  appartenant  au  microcommu- 
tateur. 

5.  Commutateur  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
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dications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le 
plateau  (14)  appartient  à  un  boîtier  qui  porte  des 
lames  élastiques  (12)  de  contact  avec  les  plages 
et  d'appui  de  la  carte  contre  le  plateau  (14). 

5 
6.  Commutateur  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le 
doigt  (32)  présente  une  flexibilité  suffisante  lui 
permettant  de  forcer  un  fragment  au-delà. 
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