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Description 

La  présente  invention  concerne  une  bobine  d'al- 
lumage,  en  particulier  pour  moteur  à  combustion  in- 
terne  de  véhicule  automobile. 

De  manière  connue  en  soi,  le  secondaire  d'une 
telle  bobine  produit  une  tension  très  élevée  permet- 
tant  d'engendrer  un  arc  électrique  aux  électrodes  des 
bougies  d'allumage,  enflammant  ainsi  le  mélange 
comburant  contenu  dans  les  cylindres  du  moteur. 

Habituellement,  une  seule  bobine  commande 
l'ensemble  des  bougies  d'allumage  par  l'intermédiai- 
re,  par  exemple,  d'un  distributeur  mécanique,  généra- 
lement  du  type  à  doigt  tournant. 

Une  telle  installation  présente  l'inconvénient  de 
nécessiter  un  faisceau  de  câbles  haute-tension  per- 
mettant  de  relier  d'une  part,  le  secondaire  de  la  bobi- 
ne  d'allumage  au  distributeur,  d'autre  part,  le  distribu- 
teur  à  chacune  des  bougies  d'allumage. 

En  dehors  du  coût  d'un  tel  faisceau,  celui-ci  est 
l'objet  de  fuites  électriques  générant  des  ondes  ra- 
dioélectriques  parasites  qui  peuvent  être  acceptables 
avec  l'utilisation  d'un  distributeur  mécanique  mais  qui 
perturbent  de  manière  importante  l'ensemble  du  sys- 
tème  d'allumage  lorsque  ce  dernier  est  réalisé  à  l'aide 
de  modules  électroniques. 

De  manière  à  supprimer  ces  inconvénients,  on  a 
déjà  proposé  d'associer  individuellement  à  chaque 
bougie  d'allumage  une  bobine. 

La  présente  invention  se  rapporte  plus  particuliè- 
rement  à  une  telle  bobine,  dite  monocylindre  qui 
comporte  de  manière  connue  en  soi,  un  ensemble 
magnétique  à  circuit  fermé  comprenant  un  noyau  ma- 
gnétique  central  autour  duquel  sont  disposés  coaxia- 
lement  deux  bobineaux  en  matière  plastique  portant 
les  enroulements  primaire  et  secondaire,  cet  ensem- 
ble  étant  intégré  dans  un  boîtier  surmoulé  en  matière 
plastique.  De  la  résine  synthétique,  coulée  à  l'inté- 
rieur  du  boîtier  solidarise  et  isole  électriquement  entre 
eux  les  différents  éléments  de  la  bobine  d'allumage. 

Dans  de  telles  bobines,  il  est  nécessaire  d'ali- 
menter  en  basse-tension  l'enroulement  primaire. 

Les  dispositifs  de  raccordement  basse-tension 
se  situent  en  général  sur  la  partie  supérieure  de  l'en- 
semble  de  la  bobine  et  sont  constitués  de  barrettes  de 
liaison  dont  l'une  des  extrémités  est  raccordée  à  l'en- 
roulement  primaire  par  soudure  ou  tout  autre  moyen 
et  dont  l'autre  extrémité  vient  se  loger  dans  le  corps 
d'un  connecteur. 

Ce  connecteur  est  fixé  sur  le  corps  de  la  bobine 
et  assure  la  liaison  électrique  basse-tension  avec 
l'extérieur  de  celle-ci. 

Un  tel  agencement  est  décrit  dans  le  document 
EP-A-0  395  513  (date  de  publication  31.10.90). 

Suivant  le  véhicule  sur  lequel  la  bobine  d'alluma- 
ge  est  installée,  il  est  nécessaire,  pour  ce  connecteur, 
d'avoir  des  orientations  angulaires  différentes,  voire 
des  formes  différentes  pour  satisfaire  en  particulier 

aux  conditions  d'encombrement  propres  au  véhicule. 
Il  est  donc  nécessaire  que  le  fabricant  de  la  bobine 
d'allumage  livre  son  produit  avec  des  connecteurs  dif- 
férents. 

5  Pour  des  raisons  de  coût  évidentes,  il  est  indis- 
pensable  que  le  boîtier  et  les  autres  constituants  de 
l'ensemble  magnétique  restent  identiques,  quel  que 
soit  le  type  de  connecteur  utilisé. 

Par  ailleurs,  les  liaisons  électriques  entre  les  ex- 
10  trémités  des  barrettes  de  liaison  et  les  extrémités  no- 

tamment  de  l'enroulement  primaire  doivent  s'effec- 
tuer  avant  introduction  de  l'ensemble  magnétique  du 
boîtier. 

Pour  résoudre  ces  problèmes  la  présente  inven- 
15  tion  propose  une  bobine  d'allumage,  en  particulier 

pour  moteur  à  combustion  interne  de  véhicule  auto- 
mobile,  comportant  intégré  à  un  boîtier  un  ensemble 
magnétique  constitué  notamment  d'un  noyau  magné- 
tique  logé  dans  un  bobineau  primaire,  un  bobineau 

20  secondaire  coaxial  au  bobineau  primaire,  des  enrou- 
lements  primaire  et  secondaire,  un  circuit  magnétique 
de  retour  de  flux,  des  moyens  d'alimentation  basse- 
tension  comprenant  notamment  un  connecteur  dans 
lequel  sont  surmoulées  des  barrettes,  lesdites  barret- 

25  tes  présentant  des  extrémités  extérieures  au  connec- 
teur,  des  moyens  de  maintien  sur  l'ensemble  magné- 
tique  du  connecteur  et  des  barrettes,  caractérisée  en 
ce  que  les  moyens  de  maintien  sont  constitués  par  les 
extrémités  des  barrettes  coopérant  avec  des  loge- 

30  ments  ménagés  dans  un  flasque  du  bobineau  secon- 
daire. 

Ainsi  on  peut  fabriquer  des  ensembles  magnéti- 
ques  identiques  et  personnaliser  le  connecteur  bas- 
se-tension  à  chaque  véhicule  si  besoin  est. 

35  Suivant  l'invention  les  extrémités  des  barrettes 
sont  introduites  dans  des  pinces  respectivement  is- 
sues  d'inserts  primaire  et  d'un  insert  secondaire. 

Les  extrémités  des  languettes  sont  ensuite  ser- 
ties  dans  lesdites  pinces. 

40  De  cette  façon,  on  peut  réaliser  de  manière  auto- 
matique,  avant  insertion  de  l'ensemble  magnétique 
dans  le  boîtier,  les  liaisons  électriques  basse-tension 
désirées,  notamment  avec  l'enroulement  primaire. 

La  description  qui  va  suivre,  en  regard  des  des- 
45  sins  annexés,  fera  mieux  comprendre  comment  l'in- 

vention  peut  être  réalisée. 
-  la  figure  1  est  une  vue  en  coupe  d'une  bobine 

d'allumage  complètement  équipée  suivant  l'in- 
vention; 

50  -  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  de  l'ensemble 
magnétique  avant  son  introduction  dans  le  boî- 
tier; 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  d'un  bobineau 
secondaire,  selon  la  flèche  F1  de  la  figure  3; 

55  -  la  figure  4  est  une  vue  de  face  du  bobineau  se- 
condaire; 

-  les  figures  5,  6  et  7  sont  respectivement  des 
vues  de  profil,  de  face  et  de  dessus  d'un  insert 
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secondaire; 
-  la  figure  8  est  une  vue  de  dessus  d'un  bobineau 

primaire,  suivant  la  flèche  F2  de  la  figure  9; 
-  la  figure  9  est  une  vue  de  face  du  bobineau  pri-  5 

maire; 
-  les  figures  10,  11  et  12  sont  respectivement 

des  vues  de  profil,  de  face  et  de  dessus  d'un 
des  inserts  primaire; 

-  la  figure  13  est  une  vue  de  dessus  montrant  10 
l'agencement  des  différents  éléments  consti- 
tuant  la  connectique  basse-tension  suivant  l'in- 
vention. 

Une  bobine  d'allumage  monocylindre  suivant  l'in- 
vention  comprend  un  boîtier  1  réalisé  en  matière  iso-  15 
lante.  Le  fond  du  boîtier  1  est  prolongé  en  son  centre 
par  un  fût  2  venu  de  matière.  Ce  fût  2,  de  forme  gé- 
nérale  cylindrique  comporte  un  logement  dans  lequel 
vient  se  fixer  l'organe  de  sortie  haute-tension  3.  Un 
circuit  magnétique  de  retour  de  flux  4  constitué  de  tô-  20 
les  magnétiques  découpées  et  feuilletées  est  incorpo- 
ré  par  moulage  au  boîtier  1  et  constitue  en  quelque 
sorte  l'armature  métallique  de  celui-ci. 

Le  circuit  magnétique  fermé  d'une  telle  bobine 
comprend  par  ailleurs  un  enroulement  primaire  5  bo-  25 
biné  autour  d'un  bobineau  primaire  6. 

Un  noyau  central  magnétique  7,  de  contour  rec- 
tangulaire  et  composé  généralement  de  tôles  magné- 
tiques  découpées  et  feuilletées,  est  logé  à  l'intérieur 
du  bobineau  primaire  6.  30 

Autour  de  cet  ensemble,  que  nous  appellerons 
ensemble  primaire  P,  est  disposé  coaxialementau  bo- 
bineau  primaire  6,  un  bobineau  secondaire  8  autour 
duquel  est  bobiné  un  enroulement  secondaire  9  et 
que  nous  appellerons  ensemble  secondaire  S.  35 

L'ensemble  secondaire  S  est  maintenu  en  sus- 
tentation  sur  et  autour  de  l'ensemble  primaire  P. 

Les  ensembles  primaire  P  et  secondaire  S  étant 
assemblés  l'un  dans  l'autre,  le  circuit  magnétique  ain- 
si  constitué  est  destiné  à  être  introduit  dans  un  loge-  40 
ment  10  du  boîtier  1. 

Avant  son  introduction  dans  le  logement  10  du 
boîtier  1,  on  réalise  sur  cet  ensemble  magnétique, 
d'une  part,  les  connexions  basse-tension,  et,  d'autre 
part,  les  moyens  de  connexion  haute-tension.  45 

Les  moyens  de  connexion  haute-tension  assu- 
rent  la  liaison  entre  l'extrémité  haute-tension  de  l'en- 
roulement  secondaire  9  et  l'organe  de  sortie  haute- 
tension  3  qui  reçoit  un  manchon  intermédiaire  assu- 
rant  la  liaison  avec  la  bougie  d'allumage  (non  repré-  50 
sentée)  à  laquelle  la  bobine  est  associée. 

Ces  moyens  sont  constitués  d'une  potence  11, 
d'une  plaque  de  liaison  haute-tension  12  reliée  méca- 
niquement  et  donc  électriquement  à  un  insert  haute- 
tension  13,  sur  lequel  est  fixée  l'extrémité  haute-ten-  55 
sion  de  l'enroulement  secondaire  9. 

L'ensemble  magnétique  étant  introduit  dans  le 
boîtier,  le  plot  3  vient  se  fixer  par  vissage  dans  la  pla- 
quette  de  liaison  haute-tension  12. 

Ces  éléments  ne  faisant  pas  partie  de  la  présente 
invention  ne  seront  pas  décrits  plus  en  détail. 

On  se  réfère  maintenant  aux  figures  3  et  4  repré- 
sentant  le  bobineau  secondaire  8  de  forme  générale 
tubulaire,  réalisé  par  moulage  de  matière  plastique  et 
comportant  à  chacune  de  ses  extrémités  un  flasque 
31,  32. 

Sur  toute  la  périphérie  externe  du  moyeu  tubulai- 
re,  une  pluralité  de  disques  33  compartimente  ledit 
bobineau  8. 

Du  fil  enroulé  sur  le  bobineau  8  constitue  le  bo- 
binage  secondaire  9.  Les  disques  33  permettent  de 
maintenir  les  fils  constituant  le  bobinage  9  sur  une 
épaisseur  importante.  Le  bobineau  secondaire  8 
comporte  un  logement  tubulaire  34  destiné  à  recevoir 
l'ensemble  primaire  P. 

Suivant  l'invention,  sont  ménagés  dans  le  flas- 
que  32,  trois  logements  35,  36,  37  dont  la  section  est 
en  forme  générale  de  T  et  débouchant  sur  la  face  ex- 
térieure  du  flasque  32  sous  forme  de  fentes  38,  39, 
40. 

Le  logement  37  est  prolongé  latéralement  par 
une  fente  41  dont  le  fond  se  présente  sous  la  forme 
d'un  V  évasé  avec  une  partie  horizontale  42  et  deux 
pans  inclinés  43,  44. 

Les  figures  5  à  7  représentent  un  insert  51  de  liai- 
son  basse-tension  du  bobinage  secondaire  que  l'on 
dénommera  ci-après  insert  secondaire. 

L'insert  secondaire  51  réalisé  en  métal  conduc- 
teur  par  découpage  et  cambrage  présente  une  paroi 
verticale  52  dont  le  bord  inférieur  présente  une  partie 
horizontale  53  et  deux  parties  latérales  inclinées  54 
et  55.  Cette  paroi  verticale  52  se  prolonge  latérale- 
ment  du  côté  de  la  partie  inclinée  55  par  une  branche 
inclinée  56. 

La  paroi  verticale  52  comprend  également  une 
languette  57  prédécoupée  et  cambrée. 

Du  côté  de  la  partie  inclinée  54,  la  paroi  verticale 
52  se  prolonge  par  une  paroi  58  également  verticale 
dont  l'extrémité  est  découpée  et  pliée  de  manière  à 
former  une  pince  59  en  forme  générale  de  U. 

L'insert  secondaire  51  est  destiné  à  être  inséré  à 
force  dans  la  fente  41  du  bobineau  secondaire  8.  Son 
positionnement  précis  est  assuré  par  coopération  des 
parties  inclinées  54,  55  de  l'insert  secondaire  51  avec 
les  pans  inclinés  43,  44  respectivement  du  fond  de  la 
fente  41. 

Le  maintien  en  position  de  l'insert  secondaire  51 
dans  la  fente  41  est  assuré  par  la  languette  57  qui 
vient  s'arc-  bouter  contre  l'une  des  faces  de  la  fente  41 
et  pénétrer  dans  celle-ci,  s'opposant  ainsi  à  toute  ex- 
traction  de  l'insert  secondaire  51  . 

On  se  réfère  aux  figures  8  et  9  qui  illustrent  le  bo- 
bineau  primaire  6  de  forme  générale  tubulaire,  réalisé 
par  moulage  de  matière  plastique  et  comportant  à 
chacune  de  ses  extrémités  un  flasque  61  ,  62  et  un  lo- 
gement  63,  de  forme  rectangulaire,  destinés  à  rece- 
voir  le  noyau  central  magnétique  7.  La  partie  supé- 
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rieure  du  flasque  61  se  prolonge  extérieurement  par 
un  bossage  parallélépipèdique  64,  dans  lequel  sont 
ménagées  deux  fentes  65,  66,  en  forme  de  L,  débou- 
chant  dudit  bossage  64  latéralement  et  frontalement. 

Dans  le  flasque  61  sont  agencées  deux  enco- 
ches  67,  68  destinées  au  passage  des  extrémités  du 
bobinage  primaire  5. 

Les  figures  10  à  12  représentent  l'un  des  inserts 
primaire  71  réalisé  dans  un  matériau  conducteur  par 
découpage  et  cambrage. 

L'insert  primaire  71  comporte  une  première  bran- 
che  72  à  l'extrémité  de  laquelle  est  ménagée  de  ma- 
tière  une  pince  73  en  forme  de  U. 

Cette  branche  71  est  raccordée  à  une  seconde 
branche  74  par  trois  pliages  successifs  à  angle  droit. 
L'extrémité  de  cette  seconde  branche  74  présente 
une  pince  75  également  en  forme  de  U. 

Une  telle  bobine  d'allumage  est  alimentée  en 
basse-tension  à  partir  d'un  connecteur  extérieur  14 
(figures  1  et  2)  dans  lequel,  sont  surmoulées  des 
barrettes  15,  16,  17,  dont  les  extrémités  18,  19,  20 
doivent  être  reliées  respectivement  aux  extrémités  du 
bobinage  primaire  5  et  à  l'extrémité  basse-tension  de 
l'enroulement  secondaire  9. 

Ces  liaisons  doivent  s'effectuer  avant  introduc- 
tion  des  ensembles  primaire  P  et  secondaire  S  préas- 
semblés  dans  le  logement  10  du  boîtier  1. 

Il  faut  donc  que  l'ensemble  constitué  du  connec- 
teur  14  et  des  barrettes  15,  16,  17  puisse  être  main- 
tenu  en  position  sur  l'ensemble  magnétique  pour  ef- 
fectuer  les  liaisons  électriques  désirées. 

Acet  effet,  les  extrémités  18,19,  20  des  barrettes 
15,  16,  17  extérieures  au  connecteur  14  comprennent 
une  partie,  en  forme  de  L,  dont  la  branche  horizontale 
est  de  plus  faible  largeur,  ladite  largeur  correspondant 
aux  fentes  38,  39,  40  des  logements  35,  36,  37  du  bo- 
bineau  secondaire  8. 

Suivant  l'invention  les  moyens  de  maintien  de 
l'ensemble  connecteur  14,  barrettes  15,  16,  17  sont 
constitués  par  coopération  des  extrémités  18,  19,  20 
desdites  barrettes  avec  les  logements  35,  36,  37  du 
bobineau  secondaire  8. 

Les  extrémités  18,  19,  20  sont  suffisamment  rigi- 
des  pour  supporter  le  connecteur  14  et  la  profondeur 
des  logements  35,  36,  37  est  assez  grande  pour  ren- 
forcer  leur  rigidité. 

L'ensemble  connecteur  14,  barrettes  15,  16,  17 
étant  ainsi  positionné  sur  l'ensemble  magnétique,  il 
suffit  de  réaliser  les  liaisons  électriques  désirées. 

Pour  mieux  faire  comprendre  comment  ces  liai- 
sons  électriques  sont  réalisées,  on  se  reportera  main- 
tenant  à  la  figure  1  3  sur  laquelle,  seuls  les  repères  né- 
cessaires  ont  été  reportés. 

Le  bobineau  primaire  6  est  équipé  des  inserts  pri- 
maire  71  et  71  '.  L'insert  primaire  71  ',  étant  symétrique 
et  de  conception  identique  à  l'insert  71  ,  n'a  pas  été 
décrit  en  détail. 

Les  inserts  71,71'  sont  introduits  à  force  dans  les 

fentes  en  L  65  et  66  du  bobineau  primaire  6.  Les  ex- 
trémités  69,  70  de  l'enroulement  primaire  5  sont  cou- 
dées  à  angle  droit  et  viennent  se  positionner  dans  les 

5  pinces  respectivement  73,  73'  des  inserts  primaire 
71,  71'  où  elles  sont  serties. 

En  parallèle  on  introduit  à  force  l'insert  secondai- 
re  51  dans  la  fente  41  du  bobineau  secondaire  8.  L'en- 
roulement  secondaire  9  étant  réalisé  on  fixe  par  en- 

10  roulement  et  soudure,  l'extrémité  basse-tension  dudit 
enroulement  9  sur  la  branche  inclinée  56  de  l'insert 
secondaire  51. 

On  assemble  les  ensembles  primaire  P  et  secon- 
daire  S  ainsi  constitués,  puis  l'on  vient  positionner  le 

15  connecteur  basse-tension  14  équipé  de  ses  barrettes 
15,  16,  17  par  introduction  des  extrémités  18,  19,  20 
dans  les  logements  38,  39,  40  du  bobineau  secondai- 
re  8. 

L'agencement  de  l'ensemble  est  tel,  que  les  ex- 
20  trémités  18,  19,  20  des  barrettes  15,  16,  17  viennent 

se  loger  respectivement  dans  les  pinces  75,  75'  et  59 
où  elles  sont  serties. 

Il  suffit  alors  d'une  opération  de  soudure  pour 
parfaire  les  liaisons  électriques  désirées. 

25  Ainsi  qu'on  le  remarquera  toutes  ces  opérations 
sont  parfaitement  automatisables  et  donc  contribuent 
à  réduire  le  coût  d'une  telle  bobine. 

30  Revendications 

1.  Bobine  d'allumage,  en  particulier  pour  moteur  à 
combustion  interne  de  véhicule  automobile, 
comportant  intégré  à  un  boîtier  (1),  un  ensemble 

35  magnétique  constitué  notammentd'un  noyau  ma- 
gnétique  (7)  logé  dans  un  bobineau  primaire  (6), 
un  bobineau  secondaire  (8)  coaxial  au  bobineau 
primaire  (6),  des  enroulements  primaire  (5)  et  se- 
condaire  (9),  un  circuit  magnétique  de  retour  de 

40  flux  (4),  des  moyens  d'alimentation  basse-ten- 
sion  comprenant  notamment  un  connecteur  (14), 
dans  lequel  sont  surmoulées  des  barrettes  (15, 
16,  17),  lesdites  barrettes  (15,  16,  17)  présentant 
des  extrémités  (18,  19,  20)  extérieures  au 

45  connecteur  (14),  des  moyens  de  maintien  sur 
l'ensemble  magnétique  du  connecteur  (14)  et  des 
barrettes  (15,  16,  17),  caractérisée  en  ce  que  les 
moyens  de  maintien  sont  constitués  par  les  extré- 
mités  (18,  19,  20)  des  barrettes  (15,  16,  17)  coo- 

50  pérant  avec  des  logements  (38,  39,  40)  ménagés 
dans  un  flasque  (32)  du  bobineau  secondaire  (8). 

2.  Bobine  d'allumage  selon  la  revendication  1,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  les  extrémités  (18,  19,  20) 

55  des  barrettes  (15,  16,  17)  sont  introduites  dans 
des  pinces  respectivement  (75,  75',  59)  issues 
respectivement  d'inserts  primaire  (71,  71')  et  d'un 
insert  secondaire  (51). 

4 
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3.  Bobine  d'allumage  selon  la  revendication  2,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  les  extrémités  (18,  19,  20) 
des  barrettes  (15,  16,  17)  sont  serties  dans  les 
pinces  (75,  75',  59). 

4.  Bobine  d'allumage  selon  la  revendication  3,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  les  inserts  primaire  (71,  71') 
sont  fixés  au  bobineau  primaire  (6)  par  emman- 
chement  à  force  desdits  inserts  primaire  (71,  71') 
dans  des  fentes  en  L  (65,  66)  ménagées  sur  un 
flasque  (61)  dudit  bobineau  primaire  (6). 

5.  Bobine  d'allumage  selon  la  revendication  4,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  les  extrémités  (69,  70)  de 
l'enroulement  primaire  (5)  sont  introduites  dans 
des  pinces  (73,  73')  issues  des  inserts  primaire 
(71,71'). 

6.  Bobine  d'allumage  selon  la  revendication  5,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  les  extrémités  (69,  70)  de 
l'enroulement  primaire  (5)  sont  serties  dans  les 
pinces  (73,  73'). 

7.  Bobine  d'allumage  selon  la  revendication  2,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  l'insert  secondaire  (51)  est 
fixé  dans  le  bobineau  secondaire  (8)  par  une  pat- 
te  (57)  prédécoupée  de  matière  coopérant  avec 
la  paroi  d'une  fente  (41)  d'un  flasque  (32)  du  bo- 
bineau  secondaire  (8). 

8.  Bobine  d'allumage  selon  la  revendication  7,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  l'extrémité  basse-tension  de 
l'enroulement  secondaire  (9)  est  fixé  par  enrou- 
lage  et/ou  soudure  sur  une  branche  inclinée  (56) 
issue  de  l'insert  secondaire  (51). 

Claims 

1.  Ignition  coil,  in  particularfor  an  internai  combus- 
tion  engine  of  an  automotive  vehicle,  comprising 
within  a  housing  (1)  a  magnetic  assembly,  com- 
prising  particularly  a  magnetic  core  (7)  located 
within  a  primary  winding  spool  (6),  a  secondary 
winding  spool  (8)  coaxial  to  the  primary  winding 
spool  (6),  primary  (5)  and  secondary  (9)  wind- 
ings,  a  magnetic  flux  return  circuit  (14),  low  vol- 
tage  electrical  supply  means  comprising  particu- 
larly  a  connector  (14)  in  which  Connecting  strips 
(15,  16,  17)  are  overmolded,  said  strips  (15,  16, 
17)  having  ends  (18,  19,  20)  which  are  external 
to  the  connector  (14),  holding  means  on  the  mag- 
netic  assembly  of  connector  (14)  and  strips  (15, 
16,  17),  characterized  in  that  the  holding  means 
are  defined  by  the  ends  (18,  19,  20)  of  strips  (15, 
16,  17)  cooperating  with  housings  (38,  39,  40) 
formed  in  a  f  lange  (32)  of  the  secondary  winding 
spool  (8). 

2.  Ignition  coil  according  to  daim  1  ,  characterized  in 
thattheends(18,  19,20)ofthestrips(15,  16,  17) 
are  introduced  in  jaws  (75,  75',  59)  respectively 

5  projecting  from  primary  inserts  (71,71')  and  from 
a  secondary  insert  (51). 

3.  Ignition  coil  according  to  daim  2,  characterized  in 
thattheends(18,  19,20)ofthestrips(15,  16,  17) 

10  are  gripped  in  the  jaws  (75,  75',  59). 

4.  Ignition  coil  according  to  daim  3,  characterized  in 
that  the  primary  inserts  (71,  71')  are  secured  to 
the  primary  winding  spool  (6)  by  said  primary  in- 

15  serts  (71,71')  being  force  f  itted  in  L-shaped  slots 
(65,  66)  formed  in  a  flange  (61)  of  said  primary 
winding  spool  (6). 

5.  Ignition  coil  according  to  daim  4,  characterized  in 
20  that  the  ends  (69,  70)  of  the  primary  winding  (5) 

are  introduced  in  jaws  (73,  73')  projecting  from 
primary  inserts  (71,  71'). 

6.  Ignition  coil  according  to  daim  5,  characterized  in 
25  that  the  ends  (69,  70)  of  the  primary  winding  (5) 

are  gripped  in  jaws  (73,  73'). 

7.  Ignition  coil  according  to  daim  2,  characterized  in 
that  the  secondary  insert  (51)  is  secured  in  the 

30  secondary  winding  spool  (8)  by  a  tongue  (57)  in- 
tegraly  pre-formed  therewith  cooperating  with  a 
wall  of  a  slot  (41)  of  a  flange  (32)  of  the  secondary 
winding  spool  (8). 

35  8.  Ignition  coil  according  to  daim  7,  characterized  in 
that  the  high  voltage  end  of  the  secondary  wind- 
ing  (9)  is  secured  by  being  wound  around  or  sol- 
dered  on  an  inclined  branch  (56)  projecting  from 
the  secondary  insert  (51). 

40 

Patentansprùche 

1.  Zùndspule,  insbesondere  fur  einen  Kraftfahr- 
45  zeug-Verbrennungsmotor,  die,  eingebaut  in  ein 

Gehàuse  (1),  einen  magnetischen  Komplex,  der 
insbesondere  aus  einem  Magnetkern  (7)  be- 
steht,  der  in  einem  primàren  Wickelkôrper  (6)  an- 
geordnet  ist,  einen  zweiten  Wickelkôrper  (8),  der 

50  mit  dem  ersten  Wickelkôrper  (6)  koaxial  ist,  Pri- 
màrwicklungen  (5)  und  Sekundàrwicklungen  (9), 
eine  Magnetf  lulirùckleitung  (4),  Mittel  zur  Nieder- 
spannungsversorgung,  die  insbesondere  einen 
Steckverbinder  (14)  umfassen,  in  dem  Stege  (1  5, 

55  16,  1  7)  eingegossensind,wobei  dièse  Stege  (15, 
16,  17)  aulierhalb  vom  Steckverbinder  (14)  be- 
findliche  Enden  (18,  19  20)  aufweisen,  sowie  Mit- 
tel  zum  Festhalten  des  Steckverbinders  (14)  und 
der  Stege  (15,  16,  17)  auf  dem  magnetischen 

5 
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Komplexaufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  dali 
die  Mittel  zum  Festhalten  von  den  Enden  (18,  19, 
20)  der  Stege  (15,  16,  17)  gebildetwerden,diemit 
Aussparungen  (38,  39,  40)  zusammenwirken,  5 
welche  in  einem  Flansch  (32)  des  zweiten  Wickel- 
kôrpers  (8)  vorgesehen  sind. 

2.  Zùndspule  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Enden  (18,  19,  20)  der  Stege  10 
(15,  16,  17)  jeweils  in  Klemmen  (75,  75',  59)  ein- 
gefùhrt  sind,  die  jeweils  an  ersten  Einsàtzen  (71  , 
71')  und  an  einem  zweiten  Einsatz  (51)  ausgebil- 
det  sind. 

15 
3.  Zùndkerze  nach  Anspruch  2,dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  die  Enden  (18,  19,  20)  der  Stege 
(15,  16,  17)  in  den  Klemmen  (75,  75',  59)  ge- 
quetscht  werden. 

20 
4.  Zùndspule  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dali  die  ersten  Einsàtze  (71,  71')  an 
dem  ersten  Wickelkôrper  (6)  befestigt  werden,  in- 
dem  dièse  ersten  Einsàtze  (71,  71')  mit  Kraft  in 
auf  einem  Flansch  (61)  dièses  ersten  Wickelkôr-  25 
pers  (6)  vorgesehene  L-fôrmige  Schlitze  (65,  66) 
hineingeprelit  werden. 

5.  Zùndspule  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Enden  (69,  70)  der  Primàrwick-  30 
lung  (5)  in  Klemmen  (73,  73')  eingefùhrtsind,  die 
an  ersten  Einsàtzen  (71,  71')  ausgebildet  sind. 

6.  Zùndspule  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Enden  (69,  70)  der  Primàrwick-  35 
lung  (5)  in  den  Klemmen  (73,  73')  gequetscht  wer- 
den. 

7.  Zùndspule  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  der  zweite  Einsatz  (51)  mittels  ei-  40 
neraus  dem  Material  vorgestanzten  Lasche  (57), 
die  mit  der  Wand  eines  Schlitzes  (41)  eines  Flan- 
sches  (32)  des  sekundàren  Wickelkôrpers  (8)  zu- 
sammenwirkt,  in  dem  sekundàren  Wickelkôrper 
(8)  befestigt  ist.  45 

8.  Zùndspule  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dalidas  NiederspannungsendederSe- 
kundàrwicklung  (9)  durch  Wickeln  und/oder 
Schweilien  auf  einem  an  dem  zweiten  Einsatz  50 
(51)  ausgebildeten  schràgen  Abschnitt  (56)  befe- 
stigt  ist. 

6 
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