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La  présente  invention  porte  sur  les  connec- 
teurs  électriques  particulièrement  destinés  aux 
mesures  et  contrôles  de  circuits  d'équipements 
électroniques  de  télécommunication. 

Il  est  bien  connu  qu'il  est  nécessaire  d'effec- 
tuer,  au  niveau  de  cartes  individuelles  de  circuits 
imprimés  sur  lesquelles  ont  été  reportés  divers 
composants  pour  réaliser  des  fonctions  spécifi- 
ques  dans  un  équipement  électronique  résultant, 
des  mesures  en  cours  ou  dans  les  conditions  de 
fonctionnement  normal  de  l'équipement,  pour 
tester  les  niveaux  de  tension  et  de  courant  en  di- 
vers  points  de  ces  circuits. 

De  manière  courante,  on  utilise  un  connecteur 
spécifique  au  type  de  mesure  à  effectuer,  c'est- 
à-dire  un  connecteur  réalisant  un  couplage  en 
dérivation  sur  le  circuit  à  tester  pour  une  mesure 
d'une  tension  et  un  connecteur  réalisant  un  cou- 
plage  en  série  par  coupure  du  circuit  pour  une 
mesure  de  courant. 

Un  but  de  la  présente  invention  est  de  réaliser 
un  connecteur  électrique  permettant,  à  lui  seul  et 
sans  aucune  adaptation,  de  réaliser  indifférem- 
ment  un  couplage  en  dérivation  ou  un  couplage 
en  série  par  coupure  du  circuit  pour  assurer,  en 
conséquence,  une  mesure  de  tension  ou  une  me- 
sure  de  courant  en  un  point  d'un  circuit. 

Elle  a  donc  pour  objet  un  connecteur  à  coupla- 
ge  multiple  comportant  une  prise  incluant  une 
paire  de  bornes  de  contact  et  une  fiche  suscep- 
tible  de  s'engager  dans  ladite  prise,  caractérisé 
en  ce  que: 

-  la  prise  comporte  une  plaquette  isolante  por- 
tant  sur  une  même  face  la  paire  de  bornes  de 
contact  disposées  au  voisinage  de  l'un  de  ses 
bords,  dit  premier  bord,  et  à  écartement  différent 
de  ce  bord,  un  boîtier  isolant,  monté  sur  le  pre- 
mier  bord  de  ladite  plaquette,  dans  lequel  est  fixé 
un  cavalier  conducteur  en  U  dont  les  extrémités 
des  branches  forment  des  liaisons  élastiques  sur 
lesdites  bornes  de  contact  et  comportant  une  ou- 
verture  pour  l'insertion  de  ladite  fiche  parallèle- 
ment  à  la  plaquette,  entre  la  paire  de  bornes  de 
contact  et  les  extrémités  des  branches  du  cava- 
lier, 
-  la  fiche  comporte  un  support  isolant  portant 
une  paire  de  lamelles  conductrices  qui  forment, 
recto-verso  sur  ledit  support  et  en  correspondan- 
ce  avec  les  liaisons  élastiques,  une  première  pai- 
re  de  contacts  en  liaison  permanente  apparte- 
nant  à  l'une  des  lamelles  et  une  deuxième  paire 
de  contacts  en  liaison  interrompue  appartenant  à 
l'une  et  l'autre  desdites  lamelles,  ladite  fiche  ve- 
nant,  par  simple  retournement  de  180  degrés 
avant  son  insertion  dans  la  prise,  assurer  une 
continuité  électrique  ou  une  discontinuité  élec- 
trique  entre  lesdites  bornes  de  contact. 

La  présente  invention  a  également  pour  but  de 
réaliser,  à  partir  dudit  connecteur  à  couplage 
multiple,  un  premier  connecteur  multiple  de  me- 
sure  pour  cartes  de  circuits  d'équipement  élec- 

tronique  monté  en  châssis,  permettant  des  me- 
sures  en  des  points  des  circuits  des  cartes  indivi- 
duelles,  accessibles  depuis  la  face  libre  dite  face 
avant  du  châssis,  et  un  deuxième  connecteur 
multiple  également  de  mesure  pour  cartes  de  cir- 
cuits  d'équipement  électronique  monté  en  châs- 
sis  permettant  des  mesures  en  des  points  des  cir- 
cuits  des  cartes  individuelles,  non  accessibles 
alors  que  la  carte  ou  les  cartes  à  tester  demeu- 
rent  dans  le  châssis. 

Elle  a  donc  pour  objet  un  connecteur  multiple 
de  mesure  pour  cartes  de  circuits  d'un  équipe- 
ment  électronique  monté  en  châssis,  faisant  ap- 
plication  dudit  connecteur  à  couplage  multiple, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte: 

-  une  barrette  de  connexion  montée  sur  le  bord 
accessible,  dit  bord  avant,  de  chacune  des  cartes 
dans  le  châssis,  comportant  une  pluralité  de 
prises  groupées  par  ensembles  dits  prises  multi- 
ples  dans  un  boîtier  unique,  dit  réglette,  et  dont 
les  paires  de  bornes  respectives  sont  définies  au 
voisinage  du  bord  avant  de  la  carte  de  circuits  im- 
primés  considérée,  sur  sa  portion  terminale  cor- 
respondante  constituant  ladite  plaquette  isolante 
de  chacune  des  prises,  et  sont  groupées  par  en- 
sembles  sur  chacun  desquels  des  couplages 
identiques  sont  à  effectuer  dans  les  prises  multi- 
ples  respectives,  ladite  réglette  comportant  une 
pluralité  d'alvéoles  internes  correspondant  cha- 
cun  à  l'une  des  prises  multiples  dans  lesquels 
sont  au  moins  partiellement  logés  les  cavaliers 
conducteurs  des  prises  respectives  assurant  indi- 
viduellement  les  liaisons  respectives  sur  les 
bornes  de  contact  de  l'ensemble  de  paires  de 
bornes  de  la  prise  multiple  correspondante, 
-  au  moins  une  fiche  multiple  coopérant  avec  au 
moins  l'une  des  prises  multiples  et  constituées 
par  une  pluralité  de  fiches  dont  les  paires  de  la- 
melles  conductrices  respectives,  en  nombre  égal 
au  nombre  de  paires  de  bornes  de  contacts  dans 
la  prise  multiple  correspondante,  sont  disposées, 
d'une  paire  à  l'autre  identiquement,  sur  le  même 
support  pour  définir  respectivement  recto-verso 
les  premières  paires  de  contacts  en  liaison  per- 
manente  et  les  secondes  paires  de  contacts  en 
liaison  interrompue  de  prises  individuelles. 

Elle  a  encore  pour  objet  un  connecteur  multiple 
de  mesure  pour  cartes  de  circuits  d'un  équipe- 
ment  électronique  monté  en  châssis,  comportant 
un  prolongateur  de  mesure  pour  recevoir  l'une 
des  cartes  à  tester  et  faisant  application  dudit 
connecteur  à  couplage  multiple,  caractérisé  en 
ce  que  ledit  prolongateur  coopère  avec  la  fiche 
dudit  connecteur  à  couplage  multiple  et  compor- 
te: 

-  deux  connecteurs  à  force  d'insertion  nulle  fixés 
en  regard  l'un  de  l'autre  pour  recevoir  entre  eux 
deux  bords  opposés  de  ladite  carte  à  tester  au 
voisinage  desquels  sont  ramenés  une  pluralité  de 
points  du  circuit  qu'elle  porte,  et  chacun  relié 
électriquement  à  une  double  prise  multiple  com- 
portant  une  pluralité  de  prises  dont  les  plaquettes 



isolantes  respectives  portant  leurs  différentes 
paires  de  bornes  de  contact  sont  constituées  par 
une  plaquette  commune  portant  au  voisinage  de 
l'un  et  l'autre  de  ses  deux  bords  longitudinaux  les 
paires  de  bornes  de  contact  respectives  et  dont 
les  boîtiers  respectifs  sont  constitués  par  deux 
réglettes  montées  sur  lesdits  bords  longitudinaux 
de  ladite  plaquette  commune  et  équipées  chacu- 
ne,  au  pas  des  paires  de  bornes  de  contact,  d'une 
série  d'alvéoles  internes  dans  lesquels  sont  logés 
les  cavaliers  conducteurs  des  prises  respectives 
et  d'ouvertures  d'insertion  de  ladite  fiche, 

-  deux  plaqettes  isolantes  dites  de  connexion 
portant  chacune  un  réseau  de  pistes  conduc- 
trices,  fixées  dans  un  même  plan  pour  reproduire 
ensemble,  dans  le  format  de  la  carte  à  tester,  la 
pluralité  de  points  ramenés  sur  les  deux  bords  de 
cette  carte  et, 
-  une  pluralité  de  conducteurs  électriques  reliant 
chacun  l'une  des  bornes  de  chacune  des  paires 
de  contact  à  l'une  des  pistes  conductrices  impri- 
mées  sur  les  plaquettes  de  connexion,  pour  re- 
porter  électriquement  sur  lesdites  plaquettes  de 
connexion  la  pluralité  de  points  ramenés  sur  les 
deux  bords  de  la  carte  à  tester. 

D'autres  caractéristiques  et  les  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  au  cours  de  la 
description  faite  ci-après  en  regard  du  dessin  ci- 
annexé,  dans  lequel: 

-  la  fig. 1A  et  la  fig. 1 B  représentent,  en  coupe, 
une  prise  et  une  fiche  constituant  le  connecteur 
selon  l'invention, 
-  les  fig.  2 et  3  illustrent  schématiquement  les 
deux  couplages  obtenus  par  le  connecteur  selon 
les fig. 1 A et 1 B, 
-  la  fig.  4  représente  la  face  avant  d'une  barrette 
de  connexion  à  prises  multiples  conformes  à  la 
prise  selon  la  fig.  1A, 
-  la  fig.5  est  une  vue  de  profil  représentant  la 
barrette  de  connexion selon  la  fig. 4,  partielle- 
ment  déchirée,  associée  à  des  fiches  multiples 
conformes  à  la  fig.  1  B  pour  constituer  un  premier 
connecteur  multiple  associé  à  une  carte  de  cir- 
cuits  imprimés, 
-  la  fig.6  illustre  le  connecteur  multiple  vu  en 
coupe  selon  la  ligne  VI-VI  de  la  fig.  5, 
-  la  fig.  7  représente  en  perspective  un  prolonga- 
teur  de  mesure,  dans  lequel  est  reçue  une  carte 
de  circuit  imprimé  à  tester,  associé  à  une  fiche  de 
mesure  selon  la  fig.  1  B  pour  constituer  un  deuxiè- 
me  connecteur  multiple  de  mesure, 
-  la  fig.  8  est  une  coupe  selon  la  ligne VIII-VIII  du 
prolongateur  représenté  dans  la  fig.  7 associé  à 
une  fiche  qui  y  est  insérée  et  une  autre  fiche  prête 
à  être  insérée, 
-  la  fig.  9  représente  en  vue  éclatée  l'un  des  élé- 
ments  du  prolongateur, 
-  la  fig.  10  représente  en  perspective  un  équipe- 
ment  électronique  monté  en  châssis  dans  lequel 
sont  utilisées,  sur  les  cartes  individuelles  de  cir- 
cuit,  la  barrette  de  connexion  et  le  prolongateur 
des  connecteurs  multiples  selon  les  fig.  5  et  7. 

Dans  les fig.  1 A et  1 B,  on  a  illustré  un  mode  de 
réalisation  du  connecteur  à  couplage  multiple  se- 
lon  l'invention,  formé  par  une  prise  1A  et  une 
fiche  1  B  susceptible  de  s'engager  dans  la  prise. 

La  prise  1A  comporte  un  boîtier  2  réalisé  en  une 
matière  isolante  et  monté  sur  l'un  des  bords 
d'une  plaquette  de  circuit  imprimé  3  portant  une 
paire  de  bornes  de  contact  4-et  5  entre  lesquelles 
on  veut  réaliser  un  couplage  défini,  c'est-à-dire 
un  couplage  en  dérivation  ou  un  couplage  en  sé- 
rie,  à  l'aide  de  la  fiche  1 B. 

La  plaquette  3  porte,  sur  une  même  face  et  au 
voisinage  de  son  bord  inséré  dans  le  boîtier,  les 
deux  bornes  de  contact  4  et  5. 

Ces  deux  bornes  sont  définies  par  les  portions 
terminales  de  deux  pistes  conductrices  6  et  7  im- 
primées  recto-verso  sur  la  plaquette  3,  l'une  des 
pistes,  ici  la  piste  7  étant  ramenée  sur  la  face  por- 
tant  l'autre  piste,  6,  à  travers  un  trou  métallisé  8, 
de  sorte  que  les  deux  bornes  se  trouvent  dispo- 
sées  en  vis-à-vis  près  du  bord  de  la  plaquette 
avec  un  écartement  différent  de  ce bord. 

Les  bornes  de  contact  4  et  5  seront  reliées,  no- 
tamment  par  les  pistes  conductrices  6  et  7  à  un 
circuit  électronique  à  tester,  non  représenté,  por- 
té  ou  non,  par  la  plaquette  3. 

Le  boîtier  2  présente  un  alvéole  interne  11  dans 
lequel  est  logé  un  cavalier  conducteur  12,  en  for- 
me  de  U  incliné.  Les  extrémités  des  branches  de 
ce  cavalier  sont  incurvées  et  présentent  entre 
elles  le  même  écartement  que  celui  existant  entre 
les  bornes  de  contact  4  et  5  sur  lesquelles  elles 
sont,  dans  la  prise  1A  considérée  indépendam- 
ment  de  la  fiche  1  B,  en  liaison  élastique  ainsi  que 
schématisé  par  les  repères  14  et 15. 

Le  boîtier  2  présente,  en  outre,  une  ouverture 
16  pour  l'insertion  de  la  fiche  1 B  dans  la  prise  1 A. 
Cette  ouverture  16,  formée  dans  la  face  du  boîtier 
opposée  à  celle  recevant la  plaquette  et  dite face 
avant,  débouche  dans  l'alvéole  11  de  manière 
que  la  fiche  1 B  insérée  dans  la  prise  1A  selon la 
flèche  F  vienne  s'intercaler  entre  les  bornes  de 
contact  4  et  5  et  les  extrémités  des  branches  du 
cavalier  12  en  supprimant  les  liaisons  élastiques 
14  et  15  qui  existaient  directement  entre elles. 

En  regard  de  la  fig. 1A,  on  notera  encore  que  le 
cavalier  12  est  maintenu  dans  l'alvéole  11  par  en- 
castrement  d'une  portion  adjacente  à  sa  base  et 
déformée  pour  constituer  un  épaulement.17  ve- 
nant  en  appui  dans  la  paroi  interne  du  profilé  cor- 
respondant  du  boîtier,  au-dessus  de  l'ovuerture 
16.  Conjointement,  un  ergot  18  découpé  dans  la 
base  du  cavalier  vient  se  loger  dans  une  rainure 
de  rétention  19  formée  dans  le  boîtier,  pour  le 
blocage  du  cavalier  dont  les  extrémités  des  bran- 
ches  forment  ressorts  d'appui  sur  les  bornes  de 
contact  4  et  5. 

En  pratique  le  boîter  2  en  matière  isolante  sera 
issu  de  moulage.  Le  cavalier  conducteur  12,  élas- 
tique,  sera  avantageusement  traité  par  exemple 
par  revêtement  d'un  alliage  étain-plomb  pour  as- 
surer  une  bonne  protection  et  un  bon  contact  sur 
les  bornes  de  contact  4  et  5  imprimées. 

L  fiche  1  B,  illustrée  dans  la  fig.  1 B,  comporte  un 
support  isolant  20  portant  deux  lamelles  conduc- 



trices  21  et  22,  et  une  embase  23  montée  sur  un 
bord  du  support  20,  permettant  le  raccordement 
électrique  interne  des  lamelles  à  une  paire  de 
conducteurs  électriques  24 et 25  et  une  manipula- 
tion  aisée  de  la  fiche. 

A  l'extérieur  de  l'embase  23,  l'une  des  lamelles 
21  s'étend  sur  la  longueur  de  l'une  des  faces  du 
support  20  et  se  retourne  sur  la  deuxième  face, 
tandis  que  l'autre  lamelle  22,  disposée  non  join- 
tive  en  vis-à-vis,  vient  la  prolonger  sur  cette 
deuxième  face.  Ces  deux  lamelles  conductrices 
définissent  alors  recto-verso  sur  leur  support  20, 
à  l'extérieur  de  l'embase  23,  deux  paires  de 
contact  26-27  et  28-29,  respectivement,  ces 
contacts  étant,  en  ce  qui  concerne  chaque  paire, 
écartés  l'un  de  l'autre  et  du  bord  de  l'embase  de 
manière  correspondante  à  l'écartement  existant 
entre  les  bornes  4  et  5  et  à  leur  distance  de  la  face 
avant  du  boîtier  2.  Ainsi,  sur  l'une  des  faces  du 
support  isolant  20,  la  paire  de  contacts,  soit 
26-27,  est  définie  par  deux  déformations,  en  for- 
me  de  bossage  constituant  ressort  élastique,  de 
la  même  lamelle,  soit  21;  ces  contacts  26-27  ap- 
partenant  à  la  même  lamelle  21  sont  en  liaison 
électrique  permanente.  Sur  l'autre  face  du  sup- 
port  isolant  20,  la  deuxième  paire  de  contacts, 
28-29,  est  définie  par  deux  déformations,  égale- 
ment  en  forme  de  bossage  constituant  ressort 
élastique,  des  portions  terminales  en  regard  de 
l'une  et  l'autre  des  lamelles  21  et  22;  ces  contacts 
28-29  sont  donc  sans  liaison  électrique  directe 
l'un  avec  l'autre. 

Les  deux  autres  portions  terminales  des  deux 
lamelles  conductrices  21  et  22  s'étendent  recto- 
verso  au  voisinage  du  bord  du  support  20,  reçu 
par  l'embase;  elles  sont  raccordées  à  l'intérieur 
de  l'embase  23  aux  deux  conducteurs  24  et  25  sur 
lesquels  sera  branché  l'appareil  de  mesure 
convenable  selon  le  test  à  effectuer  donc  le  cou- 
plage  réalisé  entre  les  bornes  4  et  5  par  la  fiche 
1B. 

Dans  les  fig.  2  et  3,  on  a  illustré  schématique- 
ment  les  deux  couplages  possibles  obtenus  par  la 
fiche  1 B,  selon  son  mode  d'insertion  dans  la  prise 
1A. 

Dans  la  fig.  2,  la  fiche  1 B,  retournée  de  180°  par 
rapport  à  sa  présentation  face  à  la  prise  dans  les 
fig. 1A  et  1B,  réalise  une  coupure  de  la  liaison 
électrique  qui  était  effectuée  entre  les  deux 
bornes  de  contact  4  et  5  par  le  cavalier  12:  en  réa- 
lisant  cette  coupure  entre  les  bornes  de  contact  4 
et  5,  donc  dans  un  circuit  à  tester,  on  peut  effec- 
tuer  entre  ces  bornes  4  et  5  le  couplage  en  série 
d'un  ampère-mètre  branché  entre  les  conduc- 
teurs  24  et  25,  pour  une  mesure  d'intensité. 

Dans  la  fig.  3,  où  la  fiche  1 B  est  insérée  dans  la 
prise  1A  selon  la  présentation  illustrée  dans  les 
fig. 1A  et  1B,  la  continuité  électrique  qui  existait 
entre  les  bornes  de  contact  4  et  5  dans  la  prise 
seule  est  maintenue  par  la  lamelle  21  ou  par  cette 
lamelle  21,  le  cavalier  12  et  la  lamelle  22:  en  main- 
tenant  cette  continuité  électrique  entre  les 
bornes  4  et  5,  on  peut  effectuer  un  couplage  en 
dérivation  sur  la  borne  de  contact  4  ou  la  borne 
de  contact  5  d'un  voltmètre  branché  sur  l'un  des 

conducteurs  24  et  25  pour  une  mesure  de  tension. 
On  notera  ainsi  que  schématisé  dans  les  fig.  2 

et  3,  que  le  couplage  en  série  ou  le  couplage  en 
dérivation  qui  sera  obtenu  par  la  fiche  1B,  selon 
son  insertion,  sera  avantageusement  identifié  par 
un  jeu  de  repères  ou  signes  de  détrompage  30  et 
31  porté  respectivement  par  la  prise  1 A  et  la  fiche 
1 B,  ces  repères  venant  en  coïncidence  (fig. 3) 
pour  symboliser  une  continuité  électrique  entre 
les  bornes  de  contacts  4  et  5  dans  le  connecteur, 
ou  venant  en  opposition  sur  les  faces  du  connec- 
teur  (fig.2)  pour  symboliser  une  coupure  élec- 
trique  entre  les  bornes  de  contacts  4  et  5  dans  le 
connecteur. 

Dans  les  fig.  4,  5 et  6,  on  a  illustré  une  première 
application  de  la  prise  et  de  la  fiche  selon  les 
fig.  1A  et  1B  dans  la  réalisation  d'une  barrette  de 
connexion  10  à  prises  multiples  et  d'une  fiche 
multiple  associée  10B,  pour  des  mesures  en  une 
pluralité  de  points  d'un  circuit  électronique  porté 
par  une  carte,  ramenés  vers  l'un  des  bords  direc- 
tement  accessible  de  la  carte  dans  un  équipe- 
ment  électronique  global  auquel  elle  appartient. 

Par  rapport  à  la  fig.  1A,  la  barrete  de  connexion 
10  résulte  de  l'association,  en  un  même  élément 
femelle  de  connexion,  de  plusieurs  prises  dont 
les  paires  de  bornes  de  contact  respectives  ap- 
partiennent  à  une  même  plaquette  ou  carte  de 
circuit  imprimé. 

En  regard  des  fig.  4  à  6,  on  voit  que  la  barrette 
10  comporte  un  boîtier  unique  40,  ayant  la  forme 
d'une  réglette  et  dénommé  ainsi  ci-après,  monté 
sur  l'un  des  bords  d'une  carte  de  circuit  imprimé 
41,  au  voisinage  duquel  sont  définies,  sur  une 
même  face,  plusieurs  paires  de  bornes  de 
contact  44-45.  Ces  paires  de  bornes  de  contact 
44-45  sont  définies,  comme  précédemment,  par 
les  portions  terminales,  ramenées  deux  à  deux  en 
regard  sur  la  même  face,  de  pistes  conductrices 
42, 43  imprimées  sur  les  deux  faces  de  la  carte  41 
et  reliées  à  différents  points  du  circuit  à  tester. 
Ces  paires  de  bornes  de  contact  sont  disposées, 
pour  des  couplages  identiques  à  effectuer  sur 
elles,  par  ensembles,  de  préférence  identiques  et 
comprenant  ici  chacun  quatre  paires  de  bornes 
de  contact. 

La  réglette  40  comporte  sur  sa  longueur  une 
série  d'alvéoles  internes  46  correspondant  cha- 
cun  à  l'un  des  ensembles  de  paires  de  contacts 
44-45  et  dans  chacun  desquels  sont  logés  un  jeu 
de  quatre  cavaliers  conducteurs  47  indépendants 
les  uns  des  autres  assurant,  dans  la  barrette,  la 
liaison  entre  les  bornes  de  contacts  de  chacune 
des  paires  de  l'ensemble  concerné.  Dans  cette 
réglette  les  cavaliers  conducteurs  47  sont  main- 
tenus  de  manière  analogue  à  celle  décrite  en  re- 
gard  de  la  fig.  1A,  ce  mode  de  maintien  ne  sera 
donc  plus  décrit. 

La  réglette  40  présente,  sur  sa  face  avant  une 
série  d'ouvertures  48  débouchant  dans  les  al- 
véoles  respectifs,  pour  l'insertion  à  travers  cha- 
cune  d'elles  d'une  fiche  multiple  10B  s'intercalant 
entre  l'ensemble  de  paires  de  contacts  concerné 
et  le  jeu  de  cavaliers  conducteurs  qui  lui  corres- 
pond. 



La  barrette  10  ainsi  réalisée  est  donc  constituée 
par  une  série  de  prises  multiples,  désignées  par  la 
référence  générale  10A,  dont  les  différents  en- 
sembles  de  paires  de  bornes  de  contact  sont  por- 
tés  par  la  même  carte  de  circuit  imprimé. 

Par  rapport  à  la  fig.  1A,  on  notera  que,  dans  la 
barrette  10  telle  qu'illustrée  en  coupe  dans  la 
fig. 6,  la  réglette  40  ne  recouvre  simplement  que 
l'une  des  bornes  de  contact  de  chacune  des 
paires  de  bornes  de  contact  successives  qui 
s'étendent  le  long  du  bord  de  la  carte  qu'elle  re- 
çoit.  Les  jeux  de  cavaliers  conducteurs  47  ne  sont 
donc  pas  totalement  logés  dans  les  alvéoles  de  la 
réglette  mais  y  débordent  partiellement  pour  que 
les  extrémités  de  leurs  branches  viennent  norma- 
lement  en  liaison  élastique  sur  les  bornes  de 
contact  des  différentes  paires.  L'agencement  des 
jeux  de  cavaliers  qui  peuvent  être  totalement  ou 
partiellement  logés  dans  les  alvéoles,  selon  la  lar- 
geur  de  la  réglette,  ne  constitue  qu'un  simple  dé- 
tail  de  réalisation  et ne  modifie  en  rien  la  structu- 
re  générale  de  la  prise  ou  de  la  barrette  résultan- 
te. 

Les  fiches  multiples  10B  destinées  à  coopérer 
avec  les  prises  multiples  10A  de  la  barrette  10 
sont  identiques  les  unes  aux  autres,  selon  les 
couplages  à  effectuer  elles  seront  utilisées  avec 
un  simple  retournement  de  180°  les  unes  par  rap- 
port  aux  autres. 

Ainsi  que  visible  dans  les  fig.  5 et/ou  6,  les 
fiches  multiples  10B  comportent  chacune,  sur  un 
même  support  isolant  50  une  série  de  paires  de 
lamelles  conductrices  51-52,  ici  au  nombre  de 
quatre;  des  premières  lamelles  conductrices des 
paires  respectives  s'étendent  en  continuité  sur 
une  même  face  du  support  et  se  retournent  sur 
l'avant  du  support  pour  venir  s'étendre  partielle- 
ment  sur  l'autre  face  portant,  disposées  en  re- 
gard  d'elles  mais  de  manière  non  jointives,  les 
deuxièmes  lamelles.  Les  lamelles  des  paires  res- 
pectives  définissent,  par  des  déformations  sous 
forme  de  bossages  élastiques  qu'elles  présen- 
tent,  un  ensemble  de  quatre  paires  de  contacts 
tels  que  53-54,  en  continuité  électrique  pour  cha- 
cune  des  paires,  sur  l'une  des  faces  du  support  50 
et  un  autre  ensemble  de  quatre  paires  de 
contacts  tels  que  55-56,  en  discontinuité  élec- 
trique  pour  chacune  des  paires  sur  l'autre  face, 
coopérant  avec  les  paires  de  bornes  de  contact 
44-45  et  les  extrémités  des  branches  des  cava- 
liers  conducteurs  47  de  chacune  des  prises  multi- 
ples  10A  de  la  barrette  10. 

Ces  lamelles  s'étendent  sensiblement  jusqu'au 
bord  arrière  du  support  50,  monté  dans  une  em- 
base  57  à  l'intérieur  de  laquelle  elles  sont  raccor- 
dées  chacune  à  un  conducteur  électrique  d'un 
câble 59. 

On  comprend  aisément  en  regard  de  la  fig.  6, 
que  l'insertion  de  la  fiche  multiple  10B  dans  l'une 
des  prises  10A  de la  barrette  10,  selon  la  disposi- 
tion  illustrée  et  correspondant  au  schéma  de  la 
fig. 3,  permet  de  maintenir  la  continuité  élec- 
trique  entre  les  bornes  de  contacts  44-45  de  cha- 
cune  des  paires  et  donc  de  venir  effectuer  des 
couplages  multiples  en  dérivation  sur  l'une  ou 

l'autre  de  ces  bornes  pour  des  mesures  de  ten- 
sion.  On  comprendra  aussi  que  par  retournement 
de  cette  fiche  multiple,  on  réalise  une  disconti- 
nuité  électrique  entre  les  bornes  de  contact  44-45 
de  chacune  des  paires  pour  venir  effectuer  des 
couplages  multiples  en  série  sur  les  bornes  de 
contacts  des  paires  respectives  pour  des  me- 
sures  de  courant  électrique. 

Dans  la  fig.  7 on  a  illustré  une  autre  application 
de  la  prise  1A  dans  la  réalisation  d'un  prolonga- 
teur  de  mesure  pour  carte  de  circuit  imprimé, 
destiné  à  permettre  au  moyen  de  fiches  1  B,  avec 
lesquelles  il  forme  un  connecteur  multiple,  des 
mesures  sur  une  pluralité  de  points  du  circuit 
électronique  qu'elle  porte,  rapportés  vers  un  ou 
ses  deux  grands  bords  normalement  inaccessi- 
bles  dans  un  équipement  électronique  global  au- 
quel  appartient  ladite  carte,  ces  mesures  étant 
effectuées  dans  les  conditions  de  fonctionne- 
ment  normal  du  circuit  électronique  global  cons- 
titué  par  un  ensemble  de  circuits  électroniques 
portés  par  des  cartes  individuelles  montées  dans 
un  châssis. 

Ce  prolongateur  comporte  une  structure  por- 
tante,  recevant  ses  différents  éléments  électri- 
ques,  définie  essentiellement  par  une  première 
paire  et  une  deuxième  paire  de  traverses  horizon- 
tales  60-61,62-63,  montées  sur  un  montant  verti- 
cal  commun  64,  avec  un  écartement  réglable 
entre  traverses  de  chacune  de  ces  paires  en  fonc- 
tion  de  la  hauteur  de  la  carte  de  circuit  imprimé  à 
tester,  représentée  en  65,  reçue  dans  le  prolonga- 
teur. 

Les  deux  traverses  60-61  portent  respective- 
ment  deux  plaquettes  isolantes  66  et  67,  chacune 
de  même  longueur  que  celle  de  la  carte  65  à  tes- 
ter.  Ces  deux  plaquettes  66  et  67  sont  disposées 
dans  un  même  plan  et  ont  leurs  bords  longitudi- 
naux,  extérieurs  dans  l'assemblage  sur  leurs tra- 
verses  60-61,  séparés  d'une  distance  HC  égale  à 
la  hauteur  de  la  carte  à  tester.  Elles  portent  un  ré- 
seau  de  pistes  conductrices  68  imprimées  recto- 
verso,  selon  leur  largeur,  aboutissant  pour  cha- 
cune  d'elles  le  long  de  leur  bord  extérieur  dans 
l'assemblage  sous  forme  de  portions  terminales 
élargies  ou  de  contacts  et  le  long  de  leur bord 
interne  dans  l'assemblage  en  des  zones  de  rac- 
cordement  69  sur  des  fils  conducteurs.  Ces  pla- 
quettes  66  et  67,  destinées  à  réaliser  les 
connexions  entre  le  circuit  à  tester  de  la  carte  65 
et  l'équipement  électronique  auquel  appartient 
normalement  cette  carte  65  à  tester,  sont  appe- 
lées  plaquettes  de  connexion  du  circuit  à  tester 
dans  l'équipement  électronique  général  auquel  il 
appartient  normalement. 

Les  deux  traverses  62-63  sont  équipées  identi- 
quement,  elles  portent  chacune  une  doublé  prise 
multiple  70  ou  71  reliée  électriquement  à  un 
connecteur  à  force  d'insertion  nulle  72  ou  73.  Ces 
éléments  sont  de  longueur  correspondant  à  celle 
de  la  carte  de  circuit  65  à  tester  qui  est  reçue 
entre  les  deux  connecteurs  à  force  d'insertion 
nulle 72 et 73. 

La  description  détaillée  de  ces  éléments  est  fai- 
te  plus  particulièrement  en  regard  de  la  fig.  8  les 



illustrant  en  coupe,  en  ce  qui  concerne  la  traverse 
62  seule  et/ou  la  fig.  9 illustrant  en  vue  éclatée 
une  réalisation  préférentielle  du  connecteur  à 
force  d'insertion  nulle  correspondant  72  associé 
à  la  double  prise  multiple  70  sur  la  traverse  62. 

Dans  la  fig.  8,  on  voit  que  la  double  prise  mul- 
tiple  70  comporte  deux  boîtiers  74  et  75,  ayant 
chacun  la  forme  d'une  réglette,  montés  sur  l'un 
et  l'autre  des  deux  bords  longitudinaux  d'une  pla- 
quette  de  circuit  imprimé  76.  La  plaquette  76  por- 
te  sur  une  même  face  et  au  voisinage  de  ses  deux 
bords  longitudinaux  deux  séries  de  paires  de 
bornes  contacts  tels  que  77-78;  dans  chacune  de 
ces  paires  de  bornes  de  contact,  les  bornes  77, 
les  plus  proches  du  bord  concerné,  sont  définies 
au  niveau  de  trous  métallisés  traversant  la  pla- 
quette  76,  tandis  que  les  autres  bornes  78  sont 
définies  par  les  portions  terminales  de  pistes  im- 
primées  80  aboutissant  par  ailleurs  sensiblement 
le  long  d'une  zone  médiane  de  la  plaquette  dans 
une  suite  de  trous  métallisés  81  traversant  égale- 
ment  la  plaquette  76.  Les  trous  métallisés  tels  que 
81,  le  long  de  l'un  des  deux  bords  de  cette  zone 
médiane  de  la  plaquette  76  sont  disposés  entre 
les  trous  métallisés  la  long  de  l'autre  bord  de  cet- 
te  zone  médiane. 

Chacun  des  boîters  ou  réglettes  74  et  75  com- 
porte  un  alvéole,  ou  une  série  d'alvéoles  82  défi- 
nis  au  pas  des  paires  de  bornes  de  contact  le  long 
de  chacun  des  bords  de  la  carte.  En  correspon- 
dance  avec  chacune  des  paires  de  bornes  de 
contact,  dans  chacun  de  ces  alvéoles  est  logé  un 
cavalier  conducteur  83,  qui  y  est  maintenu  de  ma- 
nière  analogue  à  celle  décrite  en  regard  de  la 
fig. 1A,  dont  les  extrémités  des  deux  branches 
viennent  en  contact  élastique  avec  la  paire  de 
bornes  de  contact  concernée.  Les  alvéoles  com- 
muniquent  avec  l'extérieur,  par  une  série  d'ou- 
vertures  84  respectivement,  pour  l'insertion  de 
fiches  individuelles  1 B  entre  les  cavaliers  respec- 
tifs  83  et  les  paires  de  bornes  de  contact  77-78. 

Chacun  des  boîtiers  ou  réglettes  74  et  75  définit 
en  outre  à  l'opposé  des  alvéoles  délimités  par  la 
plaquette  76,  une  rainure  interne  continue  85 
constituant  une  gouttière  de  logement  d'un  en- 
semble  de  conducteurs  électriques  86  raccordés 
respectivement  aux  bornes  de  contact  telles  que 
77  proches  du  bord  de  la  plaquette.  Ainsi  qu'il 
ressort  de  la  fig.7,  les  deux  ensembles  de 
conducteurs  86  sortant  de  chaque  double  prise 
multiple  sont  raccordés  aux  zones  de  raccorde- 
ment  69  de  la  plaquette  de  connexion  66  ou  67  qui 
lui  correspond,  en  assurant  le  report  électrique,  à 
l'identique,  des  points  ramenés  sur  les  deux 
bords  de  la  carte  à  tester  sur  ces  plaquettes  de 
connexion. 

La  double  prise  multiple  70  est  reliée  électri- 
quement  au  connecteur  à  force  d'insertion  nulle 
72  recevant  l'un  des  bords  longitudinaux  de  la 
carte  à  tester  65. 

Ce  connecteur  à  force  d'insertion  nulle  72  ap- 
paraissant  en  coupe  dans  la  fig.  8 et  représenté 
en  vue  éclatée  dans  la  fig.  9  est  avantageusement 
choisi  tel  que  celui  faisant  l'objet  de  la  demande 
de  brevet  Européen  EP-A-68196  déposée  par  la 

demanderesse,  car  il  permet  de  réaliser  directe- 
ment  la  liaison  électrique  entre  les  différents 
points  à  tester  sur  la  carte  65,  ramenés  au  voisi- 
nage  du  bord  longitudinal  reçu  par  le  connecteur 
72,  et  les  bornes  de  contacts  telles  que  81  s'éten- 
dant  le  long  de  l'un  et  l'autre  des  bords  de  la  zone 
médiane  de  la  plaquette  76  de  la  double  prise 
multiple  70. 

Ainsi  qu'il  apparaît  en  regard  de  la  fig.  8  ou  plus 
particulièrement  en  regard  de  la  fig.  9,  le  connec- 
teur  72  comporte  une  glissière  100,  un  ensemble 
de  contacts  tels  que  120,  une  barre  porte- 
contacts  140  et  une  broche  rotative  150  pour  la 
commande  d'ouverture  ou  de  fermeture  de  l'en- 
semble  des  contacts  120. 

La  glissière  100  s'assemble  sur  la  barre  porte- 
contacts  140  et  constitue  avec  elle  le  corps  du 
connecteur  à  partie  interne  partiellement  évidée 
dans  laquelle  sont  logés  les  contacts  120  et  la 
broche  rotative  de  commande  150. 

La  glissière  se  présente  sous  la  forme  générale 
d'un  profilé  en  U  renversé  à  base  fendue  et  dont 
les  branches  sont  réunies  par  un  ensemble  de 
cloisons  104  délimitant  entre  elles  une  suite  d'al- 
véoles  105,  à  pas  régulier  sur  la  longueur  de  la 
glissière,  servant  de  logements  aux  contacts  120. 
Ces  cloisons  104  présentent  chacune,  au  droit  de 
la  fente  dans  la  base  de  la  glissière,  une  découpe 
rectangulaire  délimitant  avec  cette  fente  une  rai- 
nure  longitudinale  110  de  guidage  et  d'insertion 
de  l'un  des  bords  de  la  carte  à  tester  65,  cette  rai- 
nure  110  étant  rendue  à  fond  plat  et  continu  par 
de  petits  ponts  106  reliant  les  fonds  des  découpes 
dans  les  cloisons  104. 

A  l'opposé  de  la  rainure  110,  les  cloisons  pré- 
sentent  chacune  une  découpe  107  à  fond  arrondi 
définissant  avec  les  parties  évidées  attenantes  le 
logement de  la  broche  intérieure  150. 

Les  deux  jambages  de  la  glissière  présentent, 
en  outre,  intérieurement  et  sensiblement  au  ni- 
veau  de  leurs  extrémités  libres,  un  rainurage  lon- 
gitudinal  108  d'encliquetage  sur  la  barre  porte- 
contacts  140. 

Cette  glissière  est  réalisée  en  une  matière  plas- 
tique  et  est  issue  de  moulage. 

Pour  compléter  la  description  de  cette  glissière 
100,  on  notera  que  la  glissière  est  fermée  par 
deux  parois  frontales  et  que  la  rainure  110  est  ou- 
verte  en  V  sur  l'une  de  ces  parois  frontales  tandis 
qu'à  l'extrémité  opposée  elle  se  termine  dans  une 
boutonnière  112  formée  dans  la  base  du  profilé 
en  U  au  voisinage  de  l'autre  paroi  frontale,  dans 
laquelle est  logé  un tampon  amortisseur  113  pour 
la  carte  65. 

Les  contacts  120  qui  viendront  se  loger  dans  les 
alvéoles  105  de  cette  glissière  seront  montés  sur 
la  barre  porte-contacts  140.  Ces  contacts  se  pré- 
sentent  sous  la  forme  générale  d'une  lame  plate, 
dont  une  première  portion  terminale  121  présente 
deux  petites  pattes  122  de  retenue  dans  la  barre 
porte-contacts  et  se  termine  sous  forme  de 
broche  123,  dont  l'autre  portion  terminale  oppo- 
sée  124  est  sensiblement  en  S  et  assure  la  fonc- 
tion  de  contact  du  type  lame-ressort  avec  la  carte 
de  circuit  imprimé  65  et  dont  la  portion  intermé- 



diaire  125  est  arquée  pour  venir  coopérer  avec  la 
broche  150  pour  l'actionnement  en  ouverture  ou 
en  fermeture  du  connecteur  à  force  d'insertion 
nulle. 

La  barre  porte-contacts  140  se  présente sous  la 
forme  générale  d'un  T  renversé  à  jambage  cen- 
tral  142  court  et  large  et  à  branche  horizontale 
présentant  de  chaque  côté  du  jambage  central 
une  rangée  de  trous  141,  à  pas  réguliers,  les  trous 
de  l'une  des  rangées  étant  décalés  sensiblement 
d'un  demi-pas  par  rapport  aux  trous  de  l'autre 
rangée.  Les  bords  longitudinaux  de  la  branche 
horizontale  forment  des  nervures  148  complé- 
mentaires  des  rainures  108  de  la  glissière  pour 
leur  assemblage.  Enfin,  le  jambage  central  142  se 
termine  en  forme  de  gouttière  semi-circulaire  143 
de  réception  de  la  broche  150  et  délimitera,  avec 
le  fond  arrondi  des  découpes  107  dans  les  cloi- 
sons  de  la  glissière,  le  logement  de  la  broche. 

Cette  barre  porte-contacts  sera  avantageuse- 
ment  réalisée,  comme  la  glissière  sur  laquelle  elle 
s'assemble,  en  matière  plastique  et  sera  issue  de 
moulage. 

La  broche  150  est  également  en  matière  plas- 
tique.  Elle  est  de  longueur  légèrement  supérieure 
à  celle  de  la  glissière  et  à  celle  de  la  barre  porte- 
contact  140  et forme  ou  présente  à  une  extrémité, 
qui  sera  extérieure  à  l'ensemble  glissière  barre 
porte-contacts,  une  came  151  pour  l'actionne- 
ment  en  ouverture  ou  en  fermeture  des  contacts. 
Cette  came  151  présente  une  fente  152  permet- 
tant  lorsqu'elle  est  mise  dans  le  prolongement  de 
la  rainure  110  l'insertion  du  bord  de  la  carte  65 
dans  le  connecteur  résultant  et  est  d'épaisseur 
non  uniforme  pour  définir  un  profilé  arrière  153 
facilitant  sa  rotation  alors  que  la  carte  65  sera  lo- 
gée  dans  la  rainure  110  et  provoquant  ensuite  le 
blocage  longitudinal  de  la  carte  logée  dans  la  rai- 
nure. 

Cette  broche  150  est  de  profilé  de  forme  géné- 
rale  cylindrique  ayant,  au  moins  sur  la  longueur 
de  sa  partie  qui  sera  intérieure  à  la  glissière  100, 
deux  méplats  opposés,  tels  que  154.  Elle  présente 
enfin,  au  voisinage  de  la  came  151,  une  gorge 
périphérique  155  qui  coopère  avec  un  ergot 
semi-circulaire  d'extrémité  de  la  glissière  100, 
non  représenté,  pour  assurer  le  blocage  en  posi- 
tionnement  longitudinal  de  la  broche  dans  le 
corps  du  connecteur. 

Les  contacts  120  montés  sur  la  barre  porte- 
contacts  140  ont  leurs  portions  intermédiaires  ar- 
quées  125  qui  viennent  alternativement  d'un  côté 
et  de  l'autre  contourner  partiellement  la  périphé- 
rie  de  la  broche  150,  leurs  portions  terminales  en 
S  124  définiront  de  part  et  d'autre  du  plan  médian 
du  connecteur  deux  rangées  de  contacts  qui 
viendront  coopérer  avec  les  pistes  conductrices 
ramenées  au  pas  de  ces  contacts  au  voisinage  du 
bord  de  la  carte  65,  sur  l'une  et  l'autre  de  ses 
faces. 

En  regard  de  la  fig.  8  ou  9,  on  comprendra  que 
dans  le  connecteur  72  ainsi  constitué,  par  l'ac- 
tionnement  en  rotation  de  la  broche  150  ou  de  la 
came  151  amenant  la  fente  152  dans  le  prolonge- 
ment  de  la  rainure  110,  la  carte  65  peut  être  intro- 

duite  depuis  la  fente  152  dans  la  rainure  110.  Dans 
cette  position  de  la  broche,  les  portions  arquées 
125  des  contacts  s'appuient  pratiquement sans 
pression  contre  les  méplats  154  et  relâchent  les 
portions  terminales  en  S  124  qui  s'écartent  du 
plan  médian  du  connecteur  pu  plan  médian  de  la 
rainure:  les  contacts  sont  alors  ouverts  et  la  carte 
65  glisse  librement  le  long  de la  rainure  110.  Par 
l'actionnement  en  rotation  d'un  quart  de  tour  de 
la  broche  ou  de  sa  came,  amenant  la  fente  152 
perpendiculairement  à  la  rainure  110, cette  rota- 
tion  n'étant  possible  que  si  la  carte  est totalement 
insérée  dans  la  rainure  110,  la  carte  65  est  blo- 
quée  entre  le  tampon  amortisseur  113 et te  profilé 
arrière  153  de  la  came.  Dans  cette  position,  les 
portions  arquées  125  des  contacts  sont  alors ap- 
pliquées avec  pression  contre  les  portions  semi- 
cylindriques  de  la  broche  qui  les  repoussant res- 
serrent  les  portions  terminales  en  S  124  vers  le 
plan  médian  de  la  rainure  110  donc  contre  la  carte 
65:  les  contacts  sont  alors  fermés  et  en  liaison 
électrique  avec  les  pistes  conductrices  de  la  carte 
65. 

Dans  la  double  prise  multiple  70,  considérée  en 
l'absence  de fiches  1 B,  le  connecteur  à force  d'in- 
sertion  nulle  72  assure  la  liaison  des  différents 
points  du  circuit  de  la  carte  65,  ramenés  vers  le 
bord  de  la  carte  reçu  par  le  connecteur,  aux  deux 
séries  de  bornes  de  contacts  telles  que 78  for- 
mées  sur  les  bords  de  la  zone  médiane  de  la  pla- 
quette  76,  tandis  que  les  cavaliers  tels  que  83  re- 
lient  ces  bornes  telles  que  78  aux  bornes  telles 
que  77  proches  des  bords  de  la  plaquette  76  et 
donc aux  conducteurs  tels  que  86. 

Au  moyen  de  fiches  individuelles  1B  insérées 
dans  la  double  prise  multiple  selon  la  représenta- 
tion  donnée  à  gauche  dans  la  fig.  8  et  correspon- 
dant  au  schéma  électrique  de  la  fig. 3  on  peut  réa- 
liser  un  couplage  en  dérivation  sur  l'une  ou 
l'autre  des  bornes  de  contacts  de  chacune  des 
paires  concernées.  Au  moyen  de  fiches  1 B  qui  se- 
ront  insérées  dans  la  double  prise  multiple  selon 
la  représentation  faite  à  droite  dans  la  fig.8  et 
correspondant  au  schéma  électrique  de  la  fig.  2, 
on  pourra  réaliser  un  couplage  en  série  entre  les 
deux  bornes  de  contact  de  chacune  des  paires 
concernées. 

L'autre  double  prise  multiple  71  du  prolonga- 
teur  illustré  dans la  fig.  7  est identique  à  la  double 
prise  multiple  précédente  70,  bien  que  non  dé- 
crite  de  ce  fait,  on  comprendra  qu'elle  assure  des 
fonctions  identiques. 

Dans  ce  prolongateur,  les  prises  71  et  70  per- 
mettent  donc  d'une  part  le  report  électrique,  à 
l'identique,  des  contacts  imprimés  le  long  des 
deux  bords  longitudinaux  de  la  carte  à  tester  sur 
les  contacts  68  imprimés  le  long  des  deux  bords 
longitudinaux  externes  de  l'ensemble  des  deux 
plaquettes  66  et  67  et  d'autre  part,  associées  aux 
fiches  1B,  les  mesures  de  courant  ou  de  tension 
en  ces  points  de  la  carte  à  tester. 

En  regard  des  fig.  7  et  8,  on  notera  également 
que  l'on  a  représenté  la  carte  à  tester  65  équipée, 
sur  l'un  de  ses  petits  bords  de  la  barrette  de 
connexion  10  telle  que  décrite  ci-avant  en  regard 



des fig. 4 à 6. 
Dans  la  fig. 10,  on  a  illustré  les  deux  applica- 

tions,  décrites  ci-avant  en  regard  des  fig.  4  à  6  et 
des  fig.  7  à  9,  telles  qu'elles  apparaissent  dans  un 
équipement  électronique  monté  dans  un  châssis 
choisi  avantageusement  tel  que  celui  faisant  l'ob- 
jet  de  la  demande  de  brevet  européen  EP- 
A-68195  déposée  par  la  demanderesse  le  12 juin 
1981. 

En  se  référant  à  cette  fig.  10,  on  comprendra 
que  ce  châssis  d'équipement  électronique,  dans 
lequel  sont  assemblées  une  pluralité  de  cartes  de 
circuits  imprimées  telles  que  la  carte  165  portant 
des  composants  et  sont  assurées  au  moins  les 
connexions  entre  circuits  définis  par  les  cartes  in- 
dividuelles,  est  essentiellement  constitué  par 
deux  plateaux  160  et  161  fixés  sur  deux  montants 
162  et  163,  à  une  distance  l'un  de  l'autre  sensible- 
ment  égale  à  la  hauteur  desdites  cartes  telles  que 
165.  Chacun  de  ces  plateaux  160  et  161  est  formé 
par  un  ensemble  de  glissières  telles  que  170  à  rai- 
nures  de  réception  des  cartes,  telles  que  171  dis- 
posées  en  vis-à-vis  d'un  plateau  à  l'autre.  Chacu- 
ne  des  glissières  comporte  intérieurement  un 
connecteur  à  force  d'insertion  nulle  dont  seule  la 
came  de  commande  d'actionnement  en  ouvertu- 
re  et  en  fermeture,  telle  que  172,  est  visible  dans 
cette  fig. 10,  cet  ensemble  constitué  par  chaque 
glissière  et  son  connecteur  à  force  d'insertion 
nulle  étant  analogue  à  l'ensemble  appelé  simple- 
ment  connecteur  à  force  d'insertion  nulle  repéré 
72  dans  la  fig.  8  et  illustré  en  détail  dans  la  fig.  9, 
n'étant  donc  plus  décrit. 

Dans  cette  fig. 10,  on  voit  que  chacune  des 
cartes  est  équipée  en  bout,  c'est-à-dire  sur  son 
petit  bord  avant  dans  le  châssis,  de  la  barrette  de 
connexion  désignée  par  la  référence  10  qui  lui  a 
été  affectée  dans  les  fig. 4  à  6  comportant  plu- 
sieurs  prises  multiples  10A.  Ces  barrettes  10 
constituent  des  réglettes  de  préhension  des 
cartes  mais  permettent  avantageusement  ainsi 
qu'expliqué  en  regard  des  fig.  4  à  6  de  venir  effec- 
tuer  des  mesures  sur  les  cartes  individuelles,  à 
partir  de  la  face  avant  du  châssis  équipé,  au 
moyen  de  fiches  multiples  10B. 

Dans  cette  fig. 10,  on  voit  aussi  l'association,  à 
ce  châssis  équipé,  du  prolongateur  de  mesure  tel 
que  décrit  en  regard  des  fig.  7  à 9.  Dans  cette 
fig. 10  on  a  reporté  les  références  des  éléments 
principaux  du  prolongateur  décrit:  on  voit  ainsi  la 
carte  65  à  tester,  appartenant  normalement  à 
l'équipement  électronique  défini  dans  le  châssis, 
reçue  entre  les  deux  double-prises  multiples  70  et 
71  qui  assureront  d'une  part,  par  l'intermédiaire 
des  fils  conducteurs  86  et  des  deux  plaquettes  66 
et  67  insérées  à  la  place  de  cette  carte  65  dans  le 
châssis,  les  liaisons  normales  du  circuit  défini  par 
cette  carte  avec  le  reste  de  l'équipement  électro- 
nique  et  d'autre  part  par  l'intermédiaire  de  fiches 
1  B  les  mesures  souhaitées  sur  cette  carte. 

On  notera,  en  outre,  en  regard  de  cette  fig.  10 
ou  de  la  fig.  7,  que  le  prolongateur  de  mesure  se- 
lon  l'invention  est  adaptable  à  la  hauteur  du  châs- 
sis  donc  des  cartes,  par  simple  réglage  de  l'écar- 
tement  entre  les  traverses  60-61  et  62-63  fixées 

sur  le  montant  64  alors  choisi  de  longueur  conve- 
nable. 

On  notera,  encore,  que  si  deux  cartes  conti- 
guës  dans  le  châssis  sont  l'une  et  l'autre  montées 
respectivement  sur  prolongateurs,  chacun  de  ces 
deux  prolongateurs  pouvant  pivoter  autour  de 
son  montant  64,  ils  laisseront  accessibles  les 
deux faces  de  chacune  de  ces  deux  cartes. 

On  notera,  enfin,  que  du  fait  que  le  prolonga- 
teur  de  mesure  équipé  de  la  carte  à  tester  de- 
meure  porté  par  le  châssis  d'équipement,  il  per- 
met  des  liaisons  prolongatrices  (fils  conducteurs 
86)  courtes  et  rend  possible  son  utilisation  pour 
des  équipements  à  fréquences  de  fonctionne- 
ment élvées. 

1.  Connecteur  à  couplage  multiple  comportant 
une  prise  incluant  une  paire  de  bornes  de  contact 
et  une  fiche  susceptible  de  s'engager  dans  ladite 
prise,  caractérisé  en  ce  que: 

-  la  prise  (1A)  comporte  une  plaquette  isolante 
(3)  portant  sur  une  même  face  la  paire  de  bornes 
de  contact  (4,  5)  disposées  au  voisinage  de  l'un 
de  ses  bords,  dit  premier  bord,  et  à  écartement 
différent  de  ce  bord,  un  boîtier  isolant  (2),  monté 
sur  le  premier  bord  de  ladite  plaquette,  dans  le- 
quel  est  fixé  un  cavalier  conducteur  en  U  (12) 
dont  les  extrémités  des  branches  forment  des 
liaisons  élastiques  (14,  15)  sur  lesdites  bornes  de 
contact  (4,  5)  et  comportant  une  ouverture  (16) 
pour  l'insertion  de  ladite  fiche  (1 B)  parallèlement 
à  la  plaquette  (3),  entre  la  paire  de  bornes  de 
contact  et  les  extrémités  des  branches  du  cava- 
lier, 
-  la  fiche  (1B)  comporte  un  support  isolant  (20) 
portant  une  paire  de  lamelles  conductrices  (21, 
22)  qui  forment,  recto-verso  sur  ledit  support  et 
en  correspondance  avec  les  liaisons  élastiques 
(14,  15),  une  première  paire  de  contacts  (26-27) 
en  liaison  permanente  appartenant  à  l'une  des  la- 
melles  et  une  deuxième  paire  de  contacts  (28-29) 
en  liaison  interrompue  appartenant  à  l'une  et 
l'autre  desdites  lamelles,  ladite  fiche  venant,  par 
simple  retournement  de  180  degrés  avant  son  in- 
sertion  dans  la  prise,  assurer  une  continuité  élec- 
trique  ou  une  discontinuité  électrique  entre  les- 
dites  bornes  de  contact. 

2.  Connecteur  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdites  bornes  de  contact  (4,  5) 
sont  constituées  par  les  portions  terminales  en 
vis-à-vis  de  deux  pistes  conductrices  (6,  7)  impri- 
mées  recto-verso  sur  ladite  plaquette  (3)  et  dont 
l'une  d'elles  est  ramenée  sur  la  même  face  que 
l'autre. 

3.  Connecteur  selon  l'une  des  revendications  1 
et  2,  caractérisé  par  le  fait  que  ladite  fiche  com- 
porte,  en  outre,  une  embase  (23)  montée  sur  ledit 
support  et  à  l'intérieur  de  laquelle  les  lamelles 
(21,  22)  sont  reliées  à  deux  conducteurs  électri- 
ques  (25,24)  respectivement. 

4.  Connecteur  multiple  de  mesure  pour  cartes 
de  circuits  imprimés  d'un  équipement  électro- 



nique  monté  en  châssis,  faisant  application  de 
connecteur  à  couplage  multiple  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte: 

-  une  barrette  de  connexion  10  montée  sur  le 
bord  accessible,  dit  bord  avant,  de  chacune  des 
cartes  (41,  165)  dans  le  châssis,  comportant  une 
pluralité  de  prises  groupées  par  ensembles  dits 
prises  multiples  (10A)  dans  un  boîtier  unique,  dit 
réglette  (40),  et  dont  les  paires  de  bornes  respec- 
tives  (44,  45)  sont  définies  au  voisinage  du  bord 
avant  de  la  carte  de  circuits  imprimés  considérée 
(41),  sur  sa  portion  terminale  correspondante 
constituant  ladite  plaquette  isolante  de  chacune 
des  prises,  et  sont  groupées  par  ensembles  sur 
chacun  desquels  des  couplages  identiques  sont  à 
effectuer  dans  les  prises  multiples  respectives, 
ladite  réglette  (40)  comportant  une  pluralité  d'al- 
véoles  internes  (46)  correspondant  chacun  à 
l'une  des  prises  multiples  (10A)  dans  lesquels 
sont  au  moins  partiellement  logés  les  cavaliers 
conducteurs  (47)  des  prises  respectives  assurant 
individuellement  les  liaisons  respectives  sur  les 
bornes  de  contact  de  l'ensemble  de  paires  de 
bornes  de  la  prise  multiple  correspondante, 
-  au  moins  une  fiche  multiple  (10B)  coopérant 
avec  au  moins  l'une  des  prises  multiples  et  cons- 
tituées  par  une  pluralité  de  fiches  dont  les  paires 
de  lamelles  conductrices  (51-52)  respectives,  en 
nombre  égal  au  nombre  de  paires  de  bornes  de 
contacts  dans  la  prise  multiple  correspondante, 
sont  disposées,  d'une  paire  à  l'autre  identique- 
ment,  sur  le  même  support  (50)  pour  définir  res- 
pectivement  recto-verso  les  premières  paires  de 
contacts  en  liaison  permanente  (53-54)  et  les  se- 
condes  paires  de  contacts  en  liaison  interrompue 
(55-56)  de  prises  individuelles. 

5.  Connecteur  selon  la  revendication  4,  carac- 
térisé  par  le  fait  que  chaque  fiche  multiple  (10B) 
comporte  en  outre,  une  embase  (57)  montée  sur 
ledit  support  commun  (50)  dans  laquelle  les 
paires  de  lamelles  conductrices  (51-52)  sont  re- 
liées  à  autant  de  paires  de  conducteurs  électri- 
ques  d'un  câble  extérieur  (59). 

6.  Connecteur  multiple  de  mesure  pour  cartes 
de  circuits  imprimés  d'un  équipement  électro- 
nique  monté  en  châssis,  comportant  un  prolon- 
gateur  de  mesure  pour  recevoir  l'une  desdites 
cartes  à  tester  et  faisant  application  dudit 
connecteur  à  couplage  multiple  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  en  ce  que  ledit  prolongateur 
coopère  avec  ladite  fiche  du  connecteur  à  cou- 
plage  multiple  et  comporte: 

-  deux  connecteurs  à  force  d'insertion  nulle 
(72-73)  fixés  en  regard  l'un  de  l'autre  pour  rece- 
voir  entre  eux  deux  bords  opposés  de  ladite  carte 
à  tester  (65)  au  voisinage  desquels  sont  ramenés 
une  pluralité  de  points  du  circuit  qu'elle  porte,  et 
chacun  relié  électriquement  à  une  double  prise 
multiple  (70,  71)  comportant  une  pluralité  de 
prises  dont  les  plaquettes  isolantes  respectives 
portant  leurs  différentes  paires  de  bornes  de 
contact  sont  constituées  par  une  plaquette  com- 
mune  (76)  portant  au  voisinage  de  l'un  et  l'autre 

de  ses  deux  bords  longitudinaux  les  paires  de 
bornes  de  contact  respectives  (77-78)  et  dont  les 
boîtiers  respectifs  sont  constitués  par  deux  ré- 
glettes  (74, 75)  montées  sur  lesdits  bords longitu- 
dinaux  de  ladite  plaquette  commune  (76) et  équi- 
pées  chacune,  au  pas  des  paires  de  bornes  de 
contact,  d'une  série  d'alvéoles  internes  (82)  dans 
lesquels  sont  logés  les  cavaliers  conducteurs  (83) 
des  prises  respectives  et  d'ouvertures  d'insertion 
de  ladite  fiche, 
-  deux  plaquettes  isolantes  dites  de  connexion 
(66,  67)  portant  chacune  un  réseau  de  pistes 
conductrices,  fixées  dans  un  même  plan  pour  re- 
produire  ensemble,  dans  le  format  de  la  carte  à 
tester,  la  pluralité  de  points  ramenés  sur  les  deux 
bords  de  cette  carte  et, 
-  une  pluralité  de  conducteurs  électriques  (86) 
reliant  chacun  l'une  des  bornes  de  chacune  des 
paires  de  contact  à  l'une  des  pistes  conductrices 
imprimées  sur  les  plaquettes  de  connexion  (66, 
67),  pour  reporter  électriquement  sur  lesdites 
plaquettes  de  connexion  la  pluralité  de  points  ra- 
menés  sur  les  deux  bords  de  la  carte  à  tester. 

7.  Connecteur  multiple  selon  la  revendication 
6,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  connecteurs  à 
force  d'insertion  nulle  (72, 73)  et  leur  double  prise 
multiple  associée  (70,  71),  d'une  part,  et  lesdites 
deux  plaquettes  de  connexion  (66,  67)  d'autre 
part,  sont  montés  à  écartement  réglable  sur  un 
montant  commun  (64). 

8.  Connecteur  multiple  selon  l'une  des  reven- 
dications  6  et  7,  caractérisé  en  ce  que  chacun 
desdits  connecteurs  à  force  d'insertion  nulle  (72, 
73)  comporte  une  glissière  (100)  équipée  d'une 
rainure  longitudinale  (110)  de  réception  de  l'un 
des  bords  de  la  carte  à  tester,  une  pluralité  de 
contacts  (120)  fixés  sur  une  barre  porte-contacts 
(140)  s'assemblant  sur  la  glissière  à  l'opposé  de 
ladite  rainure  (110)  et  formant  avec  elle le  corps 
du  connecteur  à  force  d'insertion  nulle,  lesdits 
contacts  (120)  présentant  des  premières  portions 
terminales  débordant  de  la  barre  porte-contacts 
à  l'extérieur  du  connecteur  à  force  d'insertion 
nulle  sous  forme  de  broches  (123)  alignées  en 
deux  rangées,  des  secondes  portions  terminales 
(124)  sensiblement  en  S  s'étendant  en  deux  ran- 
gées  sur  la  longueur  de  la  rainure  pour  venir  en 
contact  avec  ladite  carte  à  tester  et  des  portions 
intermédiaires  arquées  (125)  entre  lesdites  pre- 
mières  et  secondes  portions  terminales,  et,  en 
outre,  une  broche  rotative  (150)  de forme  généra- 
le  cylindrique  présentant  sensiblement  sur  sa 
longueur  deux  méplats  opposés,  montée  inté- 
rieurement  à  la  glissière  (100)  et  à  la  barre  porte- 
contacts  (140)  qui  lui  est  assemblée  et  recevant 
lesdites  portions  intermédiaires  arquées  (125) 
desdits  contacts  (120)  pour  leur  commande  si- 
multanée  en  ouverture  ou  en  fermeture. 

9.  Connecteur  multiple  selon  la  revendication 
8,  caractérisé  en  ce  que  lesdites  broches  (123) 
desdits  contacts  sont  reliés  chacune  à  la  borne, 
de  chacune  des  paires  de  bornes  de  contact,  non 
reliée  par  l'un  desdits  conducteurs  électriques 
(86)  à  l'une  des  plaquettes  de  connexion  (66-67). 

10.  Connecteur  multiple  selon  l'une  des  reven- 



dications  6  à  9,  caractérisé  par  le  fait  que  chacune 
des  réglettes  (74,  75)  comporte,  en  outre,  à  l'op- 
posé  des  alvéoles  internes  par  rapport  à  ladite 
plaquette  commune  (76)  qui  délimite  ces  al- 
véoles,  une  rainure  interne  continue  (85)  consti- 
tuant  une  gouttière  de  logement  des  conducteurs 
électriques  (86)  raccordés  aux  pistes  conduc- 
trices  de  l'une  des  plaquettes  de  connexion 
(66-67). 

1.  Mehrfachkopplungsverbinder  mit  einem 
Buchsenteil,  das  ein  Paar  Kontaktklemmen  ent- 
hält,  und  einem  Steckerteil,  das  in  dieses  Buch- 
senteil  einsteckbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass 

-  das  Buchsenteil  (1A)  eine  isolierende  Platte  (3), 
die  auf  einer  selben  Seite  das  Kontaktklemmen- 
paar  (4,  5)  in  der  Nähe  eines  ihrer  Ränder  trägt, 
erster  Rand  genannt,  und  mit  unterschiedlichem 
Abstand  zu  diesem  Rand  ein  Isoliergehäuse  (2) 
aufweist,  das  auf  dem  ersten  Rand  der  Platte 
montiert  ist  und  in  dem  ein  U-förmiger  leitender 
Reiter  (12)  befestigt  ist,  dessen  Enden  elastische 
Verbindungen  (14,  15)  mit  den  Kontaktklemmen 
(4,  5)  bilden,  wobei  das  Gehäuse  eine  Öffnung 
(16)  zum  Einschieben  des  Steckerteils  (1 B)  paral- 
lel  zur  Platte  (3)  zwischen  das  Kontaktklemmen- 
paar  und  die  Enden  des  Reiters  besitzt, 
-  das  Steckerteil  (1  B)  einen  Isolierträger  (20)  auf- 
weist,  der  ein  Paar  von  leitenden  Lamellen  (21, 
22)  trägt,  wobei  diese  Lamellen  auf  den  beiden 
Seiten  des  Trägers  und  in  Höhe  der  elastischen 
Verbindungen  (14,  15)  ein  erstes  Paar  von  Kon- 
takten  (26-27)  in  dauernder  Kontaktverbindung 
mit  einer  der  Lamellen  bzw.  ein  zweites  Paar  von 
Kontakten  (28-29)  ohne  gegenseitige  Verbin- 
dung,  aber  in  Kontakt  mit  je  einer  der  Lamellen 
stehend  bilden  und  das  Steckerteil  durch  einfa- 
che  Verdrehung  um  180°  vor  dem  Einschieben 
des  Steckers  eine  elektrische  Kontinuität  oder 
eine  elektrische  Diskontinuität  zwischen  den 
Kontaktklemmen  bewirkt. 

2.  Verbinder  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Kontaktklemmen  (4,  5) 
von  den  einander  gegenüberliegenden  Endberei- 
chen  von  zwei  Leiterbahnen  (6,  7)  gebildet  wer- 
den,  die  je  auf  einer  Seite  der  Platte  (3)  aufge- 
druckt  sind  und  von  denen  eine  auf dieselbe  Seite 
wie  die  andere  gebracht  ist. 

3.  Verbinder  nach  einem  der  Ansprüche  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Steckerteil 
ausserdem  eine  Basis  (23)  aufweist,  die  auf  dem 
Träger  montiert  ist  und  in  der  die  Lamellen  (21, 
22)  an  je  einen  von  zwei  elektrischen  Leitern  (25, 
24)  angeschlossen  sind. 

4.  Mehrfachmessverbinder  für  Druckschal- 
tungskarten  eines  in  einem  Chassis  montierten 
elektronischen  Geräts  zur  Anwendung  des  Mehr- 
fachkopplungsverbinders  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  er  aufweist: 

-  einen  Anschlussstreifen  (10),  der  auf  den  zu- 

gänglichen  Rand,  Vorderrand  genannt,  jeder  Kar- 
te  (41, 165)  in  dem  Chassis  montiert  ist  und  eine 
Vielzahl  von  in  Gruppen  zusammengefassten  und 
Mehrfachbuchsen  (10A)  genannten  Buchsen  in 
einem  gemeinsamen  Gehäuse,  Block  (40)  ge- 
nannt,  aufweist,  wobei  die  jeweiligen  Klemmen- 
paare  (44,45)  in  der  Nähe  des  vorderen  Rands  der 
betrachteten  Druckschaltungskarte  in  deren  ent- 
sprechenden  Endbereich  definiert  sind,  der  die 
isolierende  Platte  jeder  der  Buchsen  bildet,  und 
wobei  die  Klemmenpaare  Gruppen  bilden,  in  de- 
nen  jeweils  identische  Kopplungen  in  den  ent- 
sprechenden  Mehrfachbuchsen  durchgeführt 
werden  sollen,  wobei  der  Block  (40)  eine  Vielzahl 
von  Innenräumen  (46)  aufweist,  die  je  einer  der 
Vielfachbuchsen  (10A)  entsprechen  und  in  denen 
die  leitenden  Reiter  (47)  der  jeweiligen  Buchsen 
zumindest  teilweise  zur  individuellen  jeweiligen 
Verbindung  mit  den  Kontaktklemmen  der  Gruppe 
von  Klemmenpaaren  des  entsprechenden  Mehr- 
fachbuchsenteils  untergebracht  sind, 
-  mindestens  ein  Mehrfachsteckerteil  (10B),  das 
mit  mindestens  einem  der  Mehrfachbuchsenteile 
zusammenwirkt  und  von  einer  Vielzahl  von  Stek- 
kern  gebildet  wird,  deren  leitende  Lamellenpaare 
(51,  52)  in  einer  Anzahl  gleich  der  der  Kontakt- 
klemmenpaare  in  dem  entsprechenden  Mehr- 
fachbuchsenteil  vorliegen  und  von  einem  Paar 
zum  anderen  in  gleicher  Weise  auf  einem  ge- 
meinsamen  Träger  (50)  angeordnet  sind,  um  auf 
den  beiden  Seiten  des  Trägers  das  erste  Kontakt- 
paar  in  dauernder  Verbindung  (53-54)  bzw.  das 
zweite  Kontaktpaar  in  unterbrochener  Verbin- 
dung  (55-56)  von  individuellen  Buchsen  zu  defi- 
nieren. 

5.  Verbinder  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  jedes  Mehrfachsteckerteil 
(10B)  ausserdem  eine  Basis  (57)  aufweist,  die  auf 
dem  gemeinsamen  Träger  (50)  montiert  ist  und  in 
der  die  leitenden  Lamellenpaare  (51-52)  mit  einer 
ebenso  grossen  Zahl  von  elektrischen  Leiterpaa- 
ren  eines  äusseren  Kabels  (59)  verbunden  sind. 

6.  Mehrfachmessverbinder  für  Druckschal- 
tungskarten  eines  in  einem  Chassis  montierten 
elektronischen  Geräts,  mit  einem  Messverlänge- 
rer,  um  eine  der  zu  prüfenden  Karten  aufzuneh- 
men,  wobei  der  Mehrfachverbinder  nach  An- 
spruch  1  verwendet  wird,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  der  Verlängerer  mit  dem  Steckerteil  des 
Mehrfachkopplungsverbinders  zusammenwirkt 
und  aufweist: 

-  zwei  einander  gegenüberliegende  Verbinder 
(72,  73)  mit  vernachlässigbarer  Einsteckkraft,  um 
zwischen  sich  zwei  gegenüberliegende  Ränder 
der  zu  prüfenden  Karte  (65)  aufzunehmen,  wobei 
zahlreiche  Schaltungspunkte  in  die  Nähe  dieser 
Ränder  gebracht  sind  und  je  mit  einem  doppelten 
Mehrfachsteckerteil  (70,  71)  verbunden  sind,  wo- 
bei  jedes  Mehrfachsteckerteil  eine  Vielzahl  von 
Steckerteilen  aufweist,  deren  jeweilige  isolieren- 
de  Platten  mit  den  darauf  angebrachten  verschie- 
denen  Kontaktklemmenpaaren  von  einer  ge- 
meinsamen  Platte  (76)  gebildet  werden,  die  in  der 
Nähe  des  einen  oder  anderen  ihrer  Längsränder 



die  jeweiligen  Kontaktklemmenpaare  (77-78) 
trägt  und  deren  jeweilige  Gehäuse  von  zwei  Blök- 
ken  (74,  75)  gebildet  werden,  die  auf  den  Längs- 
rändern  der  gemeinsamen  Platte  (76)  montiert 
sind  und  je  im  Abstand  der  Kontaktklemmenpaa- 
re  eine  Reihe  von  Innenräumen  (82),  in  denen  die 
leitenden  Reiter  (83)  der  verschiedenen  Stecker- 
teile  liegen,  und  Einführungsöffnungen  für  das 
Steckerteil  aufweisen, 
-  zwei  isolierende  Platten,  Anschlussplatten  ge- 
nannt  (66,  67),  die  je  ein  Netz  von  Leiterbahnen 
tragen  und  in  einer  gemeinsamen  Ebene  fixiert 
sind,  um  gemeinsam  im  Format  der  zu  prüfenden 
Karte  die  Vielzahl  von  auf  die  beiden  Ränder  die- 
ser  Karte  geführten  Punkte  zu  reproduzieren,  und 
-  eine  Vielzahl  von  elektrischen  Leitern  (86),  die 
je  eine  der  Klemmen  jedes  Kontaktpaars  mit 
einer  der  auf  die  Anschlussplatten  (66,  67)  ge- 
druckten  Leiterbahnen  verbinden,  um  die  Viel- 
zahl  von  auf  die  beiden  Ränder  der  zu  überprü- 
fenden  Karte  geführten  Punkte  elektrisch  auf  die 
Anschlussplatten  zu  übertragen. 

7.  Mehrfachverbinder  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  Verbinder 
mit  vernachlässigbarer  Einsteckkraft  (72,  73)  und 
ihr  zugeordnetes  doppeltes  Mehrfachsteckerteil 
(70,  71)  einerseits  sowie  die  beiden  Anschluss- 
platten  (66,  67)  andererseits  in  einem  regelbaren 
Abstand  voneinander  auf  einem  gemeinsamen 
Balken  montiert sind. 

8.  Mehrfachverbinder  nach  einem  der  Ansprü- 
che  6  und  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jeder 
der  Verbinder  mit  vernachlässigbarer  Einsteck- 
kraft  (72, 73)  eine  Gleitbahn  (100)  mit  einer  Längs- 
rille  (110)  zur  Aufnahme  eines  der  Ränder  der  zu 
überprüfenden  Karte  und  eine  Vielzahl  von  Kon- 
takten  (120)  aufweist,  die  auf  einen  Kontakt- 
trägerbalken  (140)  befestigt  sind  und  auf  der 
Gleitbahn  gegenüber  der  Rille  (110)  angeordnet 
sind  sowie  mit  dieser  Rille  den  Körper  des  Ver- 
binders  mit  vernachlässigbarer  Einsteckkraft  bil- 
den,  wobei  die  Kontakte  (120)  erste  Endbereiche, 
die  über  den  Kontaktträgerbalken  ausserhalb  des 
Verbinders  mit  vernachlässigbarer  Einsteckkraft 
in  Form  von  in  zwei  Reihen  angeordneten  Stiften 
(123)  vorstehen,  zweite  Endbereiche  (124),  die  im 
wesentlichen  S-förmig  sind  und  sich  in  zwei  Rei- 
hen  über  die  Länge  der  Rille  erstrecken,  um  mit 
der  zu  prüfenden  Karte  in  Kontakt  zu  treten,  und 
bogenförmige  Zwischenbereiche  (125)  zwischen 
den  ersten  und  zweiten  Endbereichen  bilden,  wo- 
bei  ausserdem  ein  drehbarer  Spiess  (150)  einer 
im  wesentlichen  zylindrischen  Form  vorgesehen 
ist,  der  im  wesentlichen  über  seine  Länge  zwei 
einander  gegenüberliegende  Abflachungen  auf- 
weist  und  in  der Gleitbahn  (100)  und  auf  dem  ihm 
zugeordneten  Kontaktträgerbalken  (140)  mon- 
tiert  ist,  wobei  dieser  Spiess  die  bogenförmigen 
Zwischenbereiche  (125)  der  Kontakte  (120)  zu  de- 
ren  gleichzeitiger  Steuerung  in  Öffnungs-  oder 
Schliessrichtung  empfängt. 

9.  Mehrfachverbinder  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Stifte  (123)  der 
Kontakte  je  an  diejenige  Klemme  jedes  der  Kon- 
taktklemmenpaare  angeschlossen  sind,  die  nicht 

über  einen  der  elektrjschen  Leiter  (86)  mit  einer 
derAnschlussplatten  (66, 67)  verbunden  ist. 

10.  Mehrfachverbinder  nach  einem  der  An- 
sprüche  6  bis 9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  je- 
der  der  Blöcke  (74, 75)  ausserdem  auf  der  den  In- 
nenräumen  bezüglich  der  gemeinsamen  diese 
Räume  begrenzenden  Platte  (76)  gegenüberlie- 
genden  Seite  eine durchgehende  Innenrinne  (85) 
aufweist,  die  zur  Aufnahme  der  elektrischen  Lei- 
ter  (86)  dient,  welche  an  die  Leitbahnen  einer  der 
Anschlussplatten  (66-67)  angeschlossen  sind. 

1.  A  multiple  coupling  connector  having  a 
socket  with  a  pair  of  contact  terminals,  and  a  plug 
suitable  for  insertion  into  the  socket,  character- 
ized  in  that 

-  the  socket  (1A)  comprises  an  insulating  plate 
(3)  bearing  on  one  side  the  pair  of  contact  termi- 
nals  (4,  5)  disposed  close  to  one  of  its  edges, 
called  first  edge,  and  at  a  different  spacing  from 
said  edge,  an  insulating  casing  (2)  mounted  on 
the  first  edge  of  said  plate  and  housing  a  U-sha- 
ped  conductor  tab  (12),  the  ends  of  which  consti- 
tute  resilient  contacts  (14,15)  on  said  contact ter- 
minals  (4,  5),  and  an  opening  (16)  intended  to  re- 
ceive  said  plug  (1 B)  parallelly  to  the  plate  (3)  be- 
tween  the  pair  of  contact  terminals  and  the  ends 
of  the  branches  of  the  tab, 
-  the  plug  (1 B)  comprises  an  insulating  support 
(20)  bearing  a  pair  of  conducting  blades  (21,  22) 
which  constitute,  on  either  side  of  said  support 
and  matched  with  the  resilient  contacts  (14,15),  a 
first  contact  pair  (26-27),  each  contact  being  per- 
manently  linked  to  both  blades,  and  a  second 
contact  pair  (28-29),  each  contact  being  sepa- 
rately  linked  to  one  of  said  blades,  said  plug 
ensuring  an  electrical  continuity  or  an  electrical 
discontinuity  between  said  contact  terminal  by 
simply  turning  the  plug  around  180°  prior  to  its 
insertion  into  the  socket. 

2.  A  connector  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  said  contact  terminals  (4,  5)  are  con- 
stituted  by  the  oppositely  located  end  portions  of 
two  conductor  paths  (6, 7)  printed  recto-verso  on 
said  plate  (3),  one  of  these  paths  being  trans- 
ferred  to  the  same  side  as  the  other  one. 

3.  A  connector  according  to  one  of  claims  1 
and  2,  characterized  in  that  said  plug  further 
comprises  a  base  (23)  mounted  on  said  support 
and  housing  two  electrical  conductors  (25,  24)  to 
which  the  blades  (21,22)  are  connected. 

4.  A  multiple  test  connector  for  printed  circuit 
cards  of  an  electronic  device  mounted  in  a  chas- 
sis,  said  connector  making  use  of  the  multiple 
coupling  connector  according  to  claim  1,  charac- 
terized  in  that  it  comprises 

-  a  connection  strip  (10)  mounted  on  the  accessi- 
ble  edge  of  each  one  of  the  cards  (41, 165)  in  the 
chassis,  called  front  edge,  the  strip  including  a 
plurality  of  sockets  arranged  in  assemblies  called 
multiple  sockets  (10A)  in  a  common  casing, 



called  block  (40),  the  respective  pairs  of terminals 
(44,  45)  being  defined  in  the  vicinity  of  the  front 
edge  of  the  considered  printed  circuit  card  (41)  at 
its  corresponding  terminal  portion  forming  said 
insulating  plate  of  each  one  of  the  sockets,  the 
pairs  of  terminals  being  arranged  in  groups  ac- 
cording  to  the  identity  of  coupling  which  is  to  be 
effected  in  the  respective  multiple  sockets,  said 
block  (40)  comprising  a  plurality  of  inner  cavities 
(46)  each  corresponding  to  one  of  the  multiple 
sockets  (10A)  and  housing  at  least  partially  the 
conductor  tabs  (47)  of  the  respective  sockets 
which  tabs  ensure  one  by  one  the  respective 
couplings  with  the  contact  terminals  of  the  group 
of  terminal  pairs  in  the  corresponding  multiple 
socket, 
-  at  least  one  multiple  plug  (10B)  cooperating 
with  at  least  one  of  the  multiple  sockets  and  con- 
stituted  by  a  plurality  of  plugs,  the  respective 
pairs  of  conducting  blades  (51-52)  of  which  are 
disposed  on  the  same  support  (50)  in  a  number 
which  is  equal  to  that  of  the  number  of  pairs  of 
contact  terminals  in  the  corresponding  multiple 
socket,  and  in  an  identical  configuration  from  one 
pair  to  the  other,  in  order  to  define  on  one  side 
the  first  pair  of  contacts  in  permanent  linkage 
(53-54)  and  on  the  other  side  the  second  pairs  of 
contacts  in  individual  linkage  (55-56)  with  the  in- 
dividual  socket. 

5.  A  connector  according  to  claim  4,  character- 
ized  in  that  each  multiple  plug  (10B)  further  com- 
prises  a  base  (53)  mounted  on  said  common  sup- 
port  (50),  the  pairs  of  conducting  blades  (51-52) 
being  connected  in  this  base  to  the  same  number 
of  pairs  of  electrical  conductors  of  an  outer  cable 
(59). 

6.  A  multiple  connector  for  testing  printed  cir- 
cuit  cards  of  a  chassis-mounted  electronic  device 
including  a  test  extender  intended  to  receive  one 
of  the  cards  to  be  tested  and  making  use  of  said 
multiple  coupling  connector  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  said  extender  cooperates 
with  said  plug  of  the  multiple  coupling  connector 
and  comprises: 

-  two  zero  insertion  force  connectors  (72-73) 
fixed  in  face  to  face  relationship  for  receiving  be- 
tween  them  two  opposite  edges  of  said  card  to 
be  tested  (65),  a  plurality  of  circuit  points  being 
arranged  in  the  vicinity  of  said  edge,  each  one  of 
these  points  being  electrically  coupled  to  a  twin 
multiple  socket  (70,  71)  including  a  plurality  of 
sockets,  the  respective  insulating  plates  with 
their  different  pairs  of  contact  terminals  being 
constituted  by  a  common  plate  (76)  which  bears, 
in  the  vicinity  of  one  or  the  other  of  its  two  longi- 
tudinal  edges,  the  respective  pairs  of  contact  ter- 
minals  (77-78),  the  respective  casings  of  which 
are  constituted  by two  blocks  (74, 75)  mounted  on 
said  longitudinal  edges  of  said  common  plate  (76) 
and  each  equipped  with  a  series  of  inner  cavities 
(82)  in  alignment  with  the  pairs  of  contact  termi- 
nals,  the  conductor  tabs  (83)  of  the  respective 
sockets  being  located  therein  and  the  cavities 
being  equipped  with  insertion  openings  for  said 

plug, 
-  two  insulating  plates  called  connection  plates 
(66,  67)  bearing  networks  of  conducting  paths 
and  fixed  in  a  common  plane  in  order  to  repro- 
duce  together,  according  to  the  size  of  the  cards 
to  be  tested,  the  plurality  of  points  brought  to  the 
two  edges  of  said  card,  and 
-  a  plurality  of  electrical  conductors  (86)  each 
one  connecting  one  of  the  terminals  of  each  one 
of  the  pairs  of  contacts  to  one  of  the  conducting 
paths  printed  on  the  connection  plates  (66,  67)  in 
order  to  transmit  electrically  on  said  connection 
plates  the  plurality  of  points  brought  to  the  two 
edges  of  the  cards  to  be  tested. 

7.  A  multiple  connector  according  to  claim  6, 
characterized  in  that  the  two  zero  insertion  force 
(72, 73)  connectors  and  their  associated  twin  mul- 
tiple  socket  (70, 71)  on  the  one  hand  and  said  two 
connection  plates  (66,  67)  on  the  other  hand  are 
mounted  at  an  adjustable  distance  on  a  common 
post  (64). 

8.  A  multiple  connector  according  to  one  of 
claims  6  and  7,  characterized  in  that  each  one  of 
said  zero  insertion  force  connectors  (72, 73)  com- 
prises  a  slideway  (100)  equipped  with  a  longitudi- 
nal  groove  (110)  for  receiving  one  of the  edges  of 
the  card  to  be  tested,  a  plurality  of  contacts  (120) 
being  fixed  on  a  contact  bearing  bar  (140)  and  ar- 
ranged  on  the  slideway  at  the  opposite  side  of the 
groove  (110)  and  constituting  with  this  groove  the 
body  of  the  zero  insertion  force  connector,  said 
contacts  (120)  presenting  first  terminal  portions 
which  extend  beyond  the  contact  bearing  bar  to 
the  outside  of  the  zero  insertion  force  connector 
in  the  form  of  pins  (123)  aligned  in  two  rows,  sec- 
ond  terminal  portions  (124)  which  are  substantial- 
ly  S-shaped  and  which  extend  in  two  rows  over 
the  length  of  the  groove  for  getting  in  contact 
with  said  card  to  be  tested,  and  intermediate  arc- 
shaped  portions  (125)between  said  first  and  sec- 
ond  terminal  portions,  and  that  each  connector 
further  comprises  a  rotating  column  (150)  of  a  ge- 
neral  cylindrical  shape  which  presents  substan- 
tially  over  its  length  two  opposed  flat  zones  and 
which  is  mounted  inside  the  slideway  (110)  and 
inside  the  contact  bearing  bar  (140)  which  is  as- 
sembled  therewith,  said  column  receiving  said  in- 
termediate  arc-shaped  portions  (125)  of  said  con- 
tacts  (120)  in  view  of  their  simultaneous  control  in 
the  opening  or  closing  direction. 

9.  A  multiple  connector  according  to  claim  8, 
characterized  in  that  said  pins  of  said  contacts 
are  each  connected  to  that  terminal  of  each  one 
of  the  pairs  of  contact  terminals  which  is  not  con- 
nected  by  one  of  said  electrical  conductors  (86) 
to  one  of  the  connection  plates  (66, 67). 

10.  A  multiple  connector  according  to  one  of 
claims  6  to  9,  characterized  in  that  each  block  (74, 
75)  further  comprises  a  continuous  internal 
groove  located  at the  opposite  side  of the  internal 
cavities  with  respect  to  said  common  plate  (76) 
delimiting  said  cavities,  said  internal  groove  con- 
stituting  a  spout  for  housing  the  electrical  con- 
ductors  (86)  connected  to  the  conducting  paths 
of  one  of  the  connection  plates  (66-67). 
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