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(54) DISPOSITIF D’AIDE AU REMPLACEMENT D’UN PREMIER CONNECTEUR PAR UN DEUXIÈME 
CONNECTEUR ET PROCÉDÉ D’AIDE AU REMPLACEMENT ASSOCIÉ

(57) Ce dispositif (40) d’aide au remplacement d’un
premier connecteur (16C) par un deuxième connecteur
(46C) comporte une première cellule de mesure (51),
une deuxième cellule de mesure (52), un émetteur (53)
de signaux électromagnétiques, et un contrôleur (54)
connecté aux cellules de mesure (51, 52). Lorsque les
connecteurs (16C, 46C) sont connectés aux cellules (51,
52) et lorsqu’au moins un câble électrique est branché

sur un organe de raccordement du premier connecteur
(16C), le contrôleur (54) est apte à mesurer la puissance
du signal électromagnétique reçu par chaque organe de
raccordement et à analyser cette puissance pour détec-
ter le débranchement d’au moins un câble électrique de
l’organe de raccordement correspondant et son branche-
ment sur un autre organe de raccordement du deuxième
connecteur (46C).
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
d’aide au remplacement d’un premier connecteur par un
deuxième connecteur.
[0002] La présente invention concerne également un
procédé d’aide au remplacement mis en oeuvre par un
tel dispositif.
[0003] Le dispositif d’aide au remplacement selon l’in-
vention est notamment utilisable dans le domaine ferro-
viaire et plus particulièrement, permet de faciliter le rem-
placement des connecteurs utilisables pour connecter
ou piloter des équipements embarqués à bord d’un vé-
hicule ferroviaire.
[0004] Chaque connecteur est par exemple un con-
necteur de type embase (ou « socket » en anglais) con-
figuré pour connecter une pluralité de câbles à un équi-
pement embarqué tel qu’un relais électrique.
[0005] De manière connue en soi, un tel connecteur
comporte une interface d’entrée définissant une pluralité
d’organes de raccordement avec les câbles électriques,
et une interface de sortie destinée à coopérer avec une
interface de connexion complémentaire de l’équipement
embarqué correspondant.
[0006] L’interface de sortie présente généralement
une pluralité de cavités dont chaque cavité est raccordée
à un organe de raccordement de l’interface d’entrée par
des liens de connexion internes du connecteur.
[0007] Chaque câble électrique comporte par exemple
une cosse de type adapté sur son extrémité qui est apte
à coopérer avec un organe de raccordement du connec-
teur pour brancher ce câble sur cet organe de raccorde-
ment. Un tel organe de raccordement se présente par
exemple sous la forme d’une broche.
[0008] Lors du raccordement du connecteur aux câ-
bles, un opérateur doit respecter des règles de corres-
pondance entre les câbles transportant souvent des si-
gnaux électriques de natures différentes et les organes
de connexion.
[0009] Dans le domaine ferroviaire, chaque connec-
teur présente un cycle de vie qui est déterminé par des
normes du domaine ferroviaire. Au-delà de ce cycle de
vie, le connecteur doit être remplacé.
[0010] De manière conventionnelle de l’état de la tech-
nique, chaque connecteur est remplacé manuellement.
[0011] Lors d’un tel remplacement, l’opérateur débran-
che les câbles branchés sur les organes de raccorde-
ment d’un ancien connecteur et les branche sur les or-
ganes de raccordement correspondants d’un nouveau
connecteur tout en respectant les règles de correspon-
dance.
[0012] Un test est ensuite effectué sur l’ensemble des
connecteurs remplacés afin de vérifier que le branche-
ment des câbles soit fait de manière correcte.
[0013] On conçoit alors que l’opération de remplace-
ment d’un connecteur est particulièrement laborieuse et
présente des risques importants d’un mauvais branche-
ment. Ainsi, une phase de test est nécessaire pour véri-

fier l’ensemble des connecteurs remplacés.
[0014] Ce problème devient particulièrement pertinent
lorsque le nombre de connecteurs à remplacer est im-
portant. Ceci est par exemple le cas lors des opérations
de maintenance d’un véhicule ferroviaire qui comporte
dans certains cas quelques milliers de connecteurs à
remplacer.
[0015] La présente invention a pour but de proposer
un dispositif d’aide au remplacement d’un premier con-
necteur par un deuxième connecteur permettant de fa-
ciliter considérablement le remplacement des connec-
teurs, notamment dans le domaine ferroviaire.
[0016] À cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
d’aide au remplacement d’un premier connecteur par un
deuxième connecteur, chaque connecteur comprenant
une interface d’entrée comportant une pluralité d’orga-
nes de raccordement destinées à être raccordés à des
câbles électriques, et une interface de sortie destinée à
coopérer avec une interface de connexion d’un équipe-
ment électronique pour connecter les câbles électriques
à cet équipement.
[0017] Le dispositif comporte une première cellule de
mesure comportant une interface de connexion destinée
à coopérer avec l’interface de sortie du premier connec-
teur pour connecter ce connecteur à cette cellule ; une
deuxième cellule de mesure comportant une interface
de connexion destinée à coopérer avec l’interface de sor-
tie du deuxième connecteur pour connecter ce connec-
teur à cette cellule ; un émetteur de signaux
électromagnétiques ; un contrôleur connecté à la pre-
mière cellule de mesure et à la deuxième cellule de me-
sure.
[0018] Lorsque le premier et le deuxième connecteurs
sont connectés respectivement à la première et à la
deuxième cellules et lorsqu’au moins un câble électrique
est branché sur un organe de raccordement du premier
connecteur, le contrôleur est apte à mesurer la puissance
du signal électromagnétique reçu par chaque organe de
raccordement de chacun des connecteurs et à analyser
cette puissance pour détecter le débranchement de l’au
moins un câble électrique de l’organe de raccordement
correspondant et son branchement sur un autre organe
de raccordement du deuxième connecteur.
[0019] Suivant d’autres aspects avantageux de l’in-
vention, le dispositif comprend une ou plusieurs des ca-
ractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou suivant
toutes les combinaisons techniquement possibles :

- les organes de raccordement du premier connecteur
correspondent aux organes de raccordement du
deuxième connecteur selon une règle de
correspondance ;

- le premier et le deuxième connecteurs sont sensi-
blement identiques ;

- le contrôleur comporte un module de signalement
apte à indiquer à un opérateur que lorsqu’après avoir
été débranché de l’organe de raccordement du pre-
mier connecteur, l’au moins un câble électrique a
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été branché sur l’organe de raccordement du deuxiè-
me connecteur correspondant à cet organe de rac-
cordement du premier connecteur ;

- le module de signalement comporte un indicateur
visuel ;

- chaque connecteur est une embase (ou « socket »
en anglais) utilisable dans le domaine ferroviaire et
l’équipement électronique est un relais électrique ; et

- le contrôleur est raccordé en outre à l’émetteur de
signaux électromagnétiques et est apte à piloter le
fonctionnement de cet émetteur ;

[0020] L’invention a également pour objet un procédé
d’aide au remplacement d’un premier connecteur par un
deuxième connecteur mis en oeuvre par le dispositif tel
que décrit précédemment, le premier et le deuxième con-
necteurs étant connectés respectivement à la première
et à la deuxième cellules et au moins un câble électrique
étant raccordé à un organe de raccordement du premier
connecteur.
[0021] Le procédé comporte les étapes suivantes :
émission de signaux électromagnétiques ; mesure de la
puissance du signal électromagnétique reçu par chaque
organe de raccordement de chacun des connecteurs ;
et analyse de chaque puissance mesurée pour détecter
le débranchement de l’au moins un câble électrique de
l’organe de raccordement correspondant et son branche-
ment sur un autre organe de raccordement du deuxième
connecteur.
[0022] Suivant d’autres aspects avantageux de l’in-
vention, le procédé comprend une ou plusieurs des ca-
ractéristiques suivantes, prise(s) isolément ou suivant
toutes les combinaisons techniquement possibles :

- le débranchement de l’au moins un câble électrique
est détecté lorsque la puissance du signal électro-
magnétique reçu par l’organe de raccordement cor-
respondant diminue, et le branchement de ce câble
à un autre organe de raccordement est détecté lors-
que la puissance du signal électromagnétique reçu
par cet organe de raccordement augmente ; et

- les organes de raccordement du premier connecteur
correspondent aux organes de raccordement du
deuxième connecteur selon une règle de correspon-
dance ou le premier et le deuxième connecteurs sont
sensiblement identiques, le procédé comporte en
outre une étape de signalisation consistant à indi-
quer à un opérateur qu’après être débranché de l’or-
gane de raccordement du premier connecteur, l’au
moins un câble électrique a été branché sur l’organe
de raccordement du deuxième connecteur corres-
pondant à cet organe de raccordement du premier
connecteur.

[0023] Ces caractéristiques et avantages de l’inven-
tion apparaitront à la lecture de la description qui va sui-
vre, donnée uniquement à titre d’exemple non limitatif,
et faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique d’un panneau
électrique d’un véhicule ferroviaire, le panneau com-
portant une pluralité de connecteurs ;

- la figure 2 est une vue schématique d’un connecteur
de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue schématique d’un dispositif
de remplacement selon l’invention permettant faci-
liter le remplacement d’au moins un connecteur de
la figure 1 ; et

- la figure 4 est un organigramme d’un procédé d’aide
au remplacement selon l’invention mis en oeuvre par
le dispositif de la figure 2.

[0024] Le panneau électrique 10 de la figure 1 est em-
barqué par exemple dans un véhicule ferroviaire et per-
met d’assurer la connexion de câbles électriques venant
des endroits différents du véhicule ferroviaire à des équi-
pements embarqué.
[0025] De manière générale, on entend par « câble
électrique », tout câble apte à conduire des signaux élec-
triques d’une même nature ou de natures différentes.
[0026] Ainsi, par exemple, ces câbles sont aptes à
transporter des informations numériques ou des signaux
analogiques, ou servent à alimenter des équipements
embarqués.
[0027] Dans l’exemple illustré sur la figure 1, le pan-
neau 10 comporte huit ouvertures 12A à 12H.
[0028] Chaque ouverture 12A à 12H est apte à recevoir
un connecteur de type adapté et comporte des moyens
de fixation de ce connecteur.
[0029] À proximité du panneau 10, les câbles sont re-
groupés en plusieurs ensembles 14. Chaque ensemble
14 est ainsi associé à l’une des ouvertures 12A à 12H
du panneau 10. Seul l’ensemble de câbles 14 associé à
l’ouverture 12 A est visible sur la figure 1.
[0030] L’extrémité de chaque câble proche du pan-
neau 10 est pourvue d’une cosse 15 adaptée pour bran-
cher électriquement le câble correspondant sur un orga-
ne de raccordement d’un connecteur comme ceci sera
expliqué par la suite.
[0031] Chaque connecteur fixé sur l’une des ouvertu-
res 12A à 12H du panneau 10 et raccordé à l’ensemble
de câbles 14 associé à cette ouverture, permet de con-
necter électriquement cet ensemble de câbles 14 à un
équipement embarqué.
[0032] Sur la figure 1, quatre connecteurs 16C à 16H
sont représentés.
[0033] Chaque connecteur 16C à 16H est fixé respec-
tivement sur l’ouverture 12C à 12H correspondante et
est raccordé à l’ensemble de câbles associé à cette
ouverture.
[0034] Chaque connecteur 16C à 16H présente par
exemple un connecteur de type embase (ou « socket »
en anglais) connu en soi dans l’état de la technique.
[0035] Les connecteurs 16C à 16H sont par exemple
sensiblement analogues entre eux. Ainsi, par la suite,
seul le connecteur 16C sera présenté plus en détail en
référence à la figure 2.
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[0036] Comme illustré sur la figure 2, le connecteur
16C comprend une interface d’entrée 20 et une interface
de sortie 22.
[0037] L’interface d’entrée 20 comporte une pluralité
d’organes de raccordement 24 destinés à être raccordés
à l’ensemble de câbles associé à l’ouverture 12C.
[0038] Les organes de raccordement 24 sont par
exemple sensiblement analogues entre eux et sont ar-
rangés d’un côté d’une surface plate 26 du connecteur
16C selon un ordre prédéterminé.
[0039] Dans l’exemple illustré sur la figure 2, chaque
organe de raccordement 24 présente une broche adap-
tée pour coopérer avec une cosse 15 d’un câble électri-
que.
[0040] L’interface de sortie 22 du connecteur 16C est
apte à coopérer avec une interface de connexion com-
plémentaire d’un équipement embarqué pour connecter
électriquement cet équipement à l’ensemble de câbles.
[0041] L’interface de sortie 22 présente par exemple
une pluralité de cavités de contact 27 arrangées sur le
connecteur 16C du côté opposé à celui de la surface
plate 26 selon un ordre prédéterminé.
[0042] Les cavités de contact 27 sont par exemple sen-
siblement analogues entre elles et sont au nombre des
organes de contact 24.
[0043] Chaque cavité de contact 27 est par exemple
disposée en regard d’un organe de raccordement 24 et
est raccordée électriquement à celui-ci par des liens de
raccordement internes du connecteur 16C.
[0044] Chaque cavité de contact 27 est apte à recevoir
une broche de la surface de connexion de l’équipement
embarqué pour connecter cette broche au câble électri-
que branché sur l’organe de raccordement 24 corres-
pondant à cette cavité 27.
[0045] Le connecteur 16C est ainsi un connecteur fe-
melle.
[0046] Chaque équipement embarqué est par exem-
ple un relais électrique 32E ou 32F tel qu’illustré sur la
figure 1.
[0047] Un tel relais comporte notamment une interface
de connexion complémentaire à l’interface de sortie 22
du connecteur correspondant et apte à coopérer avec
celle-ci pour connecter l’équipement à l’ensemble de câ-
ble 14 correspondant.
[0048] Chaque interface de connexion présente par
exemple une pluralité de broches adaptées pour coopé-
rer avec les cavités de contact 27 des connecteurs cor-
respondants.
[0049] Sur la figure 1, le relais 32E est connecté au
connecteur 16E et le relais 32F est connecté au connec-
teur 16F. Les connecteurs 16C, 16D, 16G et 16H sont
libres.
[0050] Un dispositif d’aide au remplacement 40 selon
l’invention est illustré sur la figure 3.
[0051] Le dispositif d’aide au remplacement 40 permet
en particulier de remplacer un premier connecteur, par
exemple le connecteur 16C fixé au panneau 10, par un
deuxième connecteur 46C.

[0052] Le deuxième connecteur 46C est par exemple
sensiblement analogue au connecteur 16C et est destiné
à remplacer le connecteur 16C à la fin de son cycle de vie.
[0053] En particulier, le deuxième connecteur 46C
comporte les mêmes composants que le connecteur
16C. Ces composants ont été décrits en référence à la
figure 2.
[0054] Ainsi, selon cette variante de réalisation, cha-
que organe de raccordement 24 du premier connecteur
16C correspond à un organe de raccordement 24 du
deuxième connecteur 46C arrangé dans la même posi-
tion que cet organe de raccordement 24 du premier con-
necteur 16C.
[0055] Selon une autre variante de réalisation, chaque
organe de raccordement 24 du premier connecteur 16C
correspond à un organe de raccordement 24 du deuxiè-
me connecteur 46C selon une règle de correspondance
prédéterminée.
[0056] Le dispositif d’aide au remplacement 40 com-
porte une première et une deuxième cellules de mesure
51, 52, un émetteur de signaux électromagnétiques 53
et un contrôleur 54.
[0057] Chacune de la première et de la deuxième cel-
lules de mesures 51, 52 se présente par exemple sous
la forme d’un boitier raccordé au contrôleur 54 et com-
portant une interface de connexion (non-illustrée) com-
plémentaire à l’interface de sortie 22 respectivement du
premier et du deuxième connecteurs 16C, 46C.
[0058] La première cellule de mesure 51 est ainsi
adaptée pour être connectée au premier connecteur 16C
et la deuxième cellule de mesure 52 est adaptée pour
être connectée au deuxième connecteur 46C.
[0059] L’émetteur 53 est raccordé au contrôleur 54 et
est apte à émettre des signaux électromagnétiques et
notamment, des signaux radioélectriques, d’une puis-
sance déterminée par le contrôleur 54.
[0060] Le contrôleur 54 comporte un module de pilo-
tage 61, un module de mesure 62, un module d’analyse
63 et un module de signalement 64.
[0061] Le module de pilotage 61 est apte à piloter
l’émission des signaux électromagnétiques par l’émet-
teur 53. En particulier, le module de pilotage 61 est apte
à déterminer la puissance d’émission des signaux élec-
tromagnétiques par l’émetteur 53.
[0062] Le module de mesure 62 est apte à mesurer la
puissance de chaque signal électromagnétique reçu par
chaque organe de raccordement 24 du premier et du
deuxième connecteurs 16C, 46C lorsque ceux-ci sont
connectés respectivement à la première et à la deuxième
cellules 51, 52.
[0063] Le module d’analyse 63 est apte à recevoir l’en-
semble des mesures acquises par le module de mesure
62 et à analyser ces mesures.
[0064] En particulier, le module d’analyse 63 est apte
à détecter toute variation de la puissance d’un signal
électromagnétique reçu par un même organe de raccor-
dement 24.
[0065] Lorsqu’au moins un câble électrique est bran-
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ché sur l’organe de raccordement 24, une variation et en
particulier, une diminution de la puissance du signal élec-
tromagnétique reçu par cet organe, signifie le débran-
chement de ce câble de l’organe 24.
[0066] À l’inverse, lorsqu’aucun câble n’est branché
sur un organe de raccordement 24, une variation et en
particulier, une augmentation de la puissance du signal
électromagnétique reçu par cet organe, signifie le bran-
chement d’un câble sur cet organe 24.
[0067] Le module d’analyse 63 est apte ainsi à détecter
le débranchement d’un câble électrique d’un organe de
raccordement 24 du premier connecteur 16C et son bran-
chement sur un autre organe de raccordement 24 du
deuxième connecteur 46C.
[0068] Le module de signalement 64 est apte à indi-
quer à un opérateur lorsqu’après avoir été débranché
d’un organe de raccordement 24 du premier connecteur
16C, un câble électrique a été branché sur l’organe de
raccordement 24 du deuxième connecteur 46C corres-
pondant à cet organe de raccordement 24 du premier
connecteur 16C.
[0069] Autrement dit, lorsque le premier et le deuxième
connecteurs 16C, 46C sont sensiblement identiques, le
module de signalement 64 est apte à indiquer à l’opéra-
teur lorsqu’après être débranché d’un organe de raccor-
dement 24 du premier connecteur 16C, un câble électri-
que a été branché à l’organe de raccordement 24 arrangé
sur la même position dans le deuxième connecteur 46C
que l’organe de raccordement 24 du premier connecteur
16C.
[0070] Pour ce faire, le module de signalement 64 est
apte à stocker des règles de correspondance entre les
organes de raccordement 24 du premier connecteur 16C
et ceux du deuxième connecteur 46C.
[0071] Lorsque le premier et le deuxième connecteurs
16C, 46C sont sensiblement identiques, ces règles de
correspondance comprennent simplement une corres-
pondance entre chaque paire d’organes de raccorde-
ment 24 du premier et du deuxième connecteur 16C,
46C, arrangés dans les mêmes positions.
[0072] L’utilisation du dispositif d’aide au remplace-
ment 40 du premier connecteur 16C par le deuxième
connecteur 46C par un opérateur va désormais être ex-
pliquée.
[0073] Initialement, le premier connecteur 16C est fixé
sur l’ouverture 12C du panneau 10. L’ensemble de câ-
bles associé à l’ouverture 12C est alors raccordé à au
moins certains des organes de raccordement 24 du con-
necteur 16C.
[0074] Lorsqu’un remplacement du premier connec-
teur 16C par un deuxième connecteur 46C est nécessai-
re, un opérateur connecte la première cellule de mesure
51 au connecteur 16C et la deuxième cellule de mesure
52 au deuxième connecteur 46C.
[0075] Puis, l’opérateur déplace le premier connecteur
16C de l’ouverture 12C pour pouvoir accéder à l’ensem-
ble de câbles associé à cette ouverture 12C. Cette con-
figuration du dispositif 40 est illustrée sur la figure 3.

[0076] Puis, l’opérateur active le fonctionnement du
dispositif d’aide au remplacement 40.
[0077] Puis, l’opérateur effectue l’ensemble des opé-
rations décrites ci-dessous tant qu’il existe encore au
moins un câble raccordé à un organe de raccordement
24 du premier connecteur 16C.
[0078] En particulier, tout d’abord, l’opérateur débran-
che un câble de l’ensemble d’un organe de raccordement
24 du premier connecteur 16C. Puis, l’opérateur branche
ce câble sur un organe de raccordement 24 du deuxième
connecteur 46C qui lui semble correspondre à l’organe
de raccordement 24 du premier connecteur 16C.
[0079] Lorsque cet organe de raccordement 24 du
deuxième connecteur 46C correspond en effet à celui du
premier connecteur 16C, le module de signalement 64
en avertit l’opérateur.
[0080] Dans le cas contraire, l’opérateur branche le
câble sur d’autres organes de raccordement 24 du
deuxième connecteur 46C pour trouver une position cor-
recte de ce câble. Lorsque cette position est trouvée, le
module de signalement 64 en avertit l’opérateur.
[0081] Puis, l’opérateur répète les mêmes opérations
pour un autre câble raccordé à un organe de raccorde-
ment 24 du premier connecteur 16C.
[0082] Lors de ces opérations de l’opérateur, le dispo-
sitif d’aide au remplacement 40 met en oeuvre un pro-
cédé d’aide au remplacement du premier connecteur
16C par le deuxième connecteur 46C qui va désormais
être expliqué en référence à la figure 4 illustrant un or-
ganigramme des étapes de ce procédé.
[0083] Ces étapes sont mises en oeuvres au moins
une fois de manière consécutive selon l’ordre illustré sur
l’organigramme de la figure 4, puis elles sont mises en
oeuvre de manière parallèle tant que l’opérateur utilise
le dispositif 40 comme décrit précédemment.
[0084] Lors de l’étape 110, le module de pilotage 61
active le fonctionnement de l’émetteur 53 qui émet alors
des signaux radioélectriques à puissance constante.
[0085] Ces signaux sont reçus par l’ensemble des or-
ganes de raccordement 24 du premier et du deuxième
connecteur 16C, 46C.
[0086] Lors de l’étape 120, le module de mesure 62
mesure la puissance des signaux électromagnétiques
reçus par chaque organe de raccordement 24 de chacun
des connecteurs 16C, 46C.
[0087] Lors de l’étape 130, le module d’analyse 63
analyse chaque puissance mesurée.
[0088] Lorsqu’une variation et notamment une diminu-
tion de la puissance d’un signal électromagnétique reçu
par un organe de raccordement 24 du premier connec-
teur 16C est détecté, le module d’analyse 63 en déduit
alors que l’opérateur vient de débrancher le câble de cet
organe de raccordement.
[0089] Puis, le module d’analyse 63 attend qu’une va-
riation et notamment, une augmentation de la puissance
d’un signal électromagnétique reçu par un organe de rac-
cordement 24 du deuxième connecteur 46C, soit détec-
tée.
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[0090] Après qu’une telle variation a été détectée, le
module d’analyse 63 en déduit alors que l’opérateur vient
de brancher le câble sur cet organe de raccordement 24
du deuxième connecteur 46C.
[0091] Puis, lors de l’étape 140, lorsque le câble a été
branché sur l’organe de raccordement 24 du deuxième
connecteur 46C correspondant à l’organe de raccorde-
ment 24 duquel il a été débranché, le module de signa-
lement 64 indique un branchement correct de ce câble.
[0092] Pour ce faire, le module de signalement 64 vé-
rifie alors les règles de correspondance stockées.
[0093] Dans le cas contraire, le module de signalement
64 indique un branchement erroné.
[0094] On conçoit alors que la présente invention pré-
sente un certain nombre d’avantages.
[0095] En effet, le dispositif selon l’invention permet de
faciliter considérablement le remplacement d’un connec-
teur par un autre connecteur.
[0096] Le fonctionnement du dispositif selon l’inven-
tion est basé sur le fait que lorsqu’un câble est branché
sur un organe de raccordement, il peut être utilisé en tant
qu’une antenne. Cela modifie ainsi la puissance du signal
électromagnétique reçu par cet organe de raccordement.
[0097] Ceci permet alors d’utiliser des mesures de cet-
te puissance pour détecter un branchement ou un dé-
branchement d’un tel câble.
[0098] Ainsi, le dispositif selon l’invention est apte vé-
rifier un branchement correcte du câble lors du rempla-
cement du connecteur. En conséquence, aucune phase
de test supplémentaire pour vérifier un branchement cor-
rect n’est nécessaire.
[0099] De plus, une certaine intelligence peut être ap-
portée au contrôleur 54. En particulier, il est possible en
utilisant des règles de correspondance différentes,
d’adapter le dispositif d’aide au remplacement pour rem-
placer des connecteurs non-identiques.

Revendications

1. Dispositif (40) d’aide au remplacement d’un premier
connecteur (16C) par un deuxième connecteur
(46C), chaque connecteur comprenant une interface
d’entrée (20) comportant une pluralité d’organes de
raccordement (24) destinées à être raccordés à des
câbles électriques, et une interface de sortie (22)
destinée à coopérer avec une interface de connexion
d’un équipement électronique (32E, 32F) pour con-
necter les câbles électriques à cet équipement (32E,
32F) ;
le dispositif (40) comportant :

- une première cellule de mesure (51) compor-
tant une interface de connexion destinée à coo-
pérer avec l’interface de sortie (22) du premier
connecteur (16C) pour connecter ce connecteur
(16C) à cette cellule (51) ;
- une deuxième cellule de mesure (52) compor-

tant une interface de connexion destinée à coo-
pérer avec l’interface de sortie (22) du deuxième
connecteur (46C) pour connecter ce connecteur
(46C) à cette cellule (52) ;
- un émetteur (53) de signaux
électromagnétiques ;
- un contrôleur (54) connecté à la première cel-
lule de mesure (51) et à la deuxième cellule de
mesure (52) ;

lorsque le premier et le deuxième connecteurs (16C,
46C) sont connectés respectivement à la première
et à la deuxième cellules (51, 52) et lorsqu’au moins
un câble électrique est branché sur un organe de
raccordement (24) du premier connecteur (16C), le
contrôleur (54) étant apte à mesurer la puissance du
signal électromagnétique reçu par chaque organe
de raccordement (24) de chacun des connecteurs
(16C, 46C) et à analyser cette puissance pour dé-
tecter le débranchement de l’au moins un câble élec-
trique de l’organe de raccordement (24) correspon-
dant et son branchement sur un autre organe de
raccordement (24) du deuxième connecteur (46C).

2. Dispositif (40) selon la revendication 1, dans lequel
les organes de raccordement (24) du premier con-
necteur (16C) correspondent aux organes de rac-
cordement (24) du deuxième connecteur (46C) se-
lon une règle de correspondance.

3. Dispositif (40) selon la revendication 1 ou 2, dans
lequel le premier et le deuxième connecteurs (16C,
46C) sont sensiblement identiques.

4. Dispositif (40) selon la revendication 2 ou 3, dans
lequel le contrôleur (54) comporte un module de si-
gnalement (64) apte à indiquer à un opérateur que
lorsqu’après avoir été débranché de l’organe de rac-
cordement (24) du premier connecteur (16C), l’au
moins un câble électrique a été branché sur l’organe
de raccordement (24) du deuxième connecteur
(46C) correspondant à cet organe de raccordement
(24) du premier connecteur (16C).

5. Dispositif (40) selon la revendication 4, dans lequel
le module de signalement (64) comporte un indica-
teur visuel.

6. Dispositif (40) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel chaque connec-
teur (16C, 46C) est une embase utilisable dans le
domaine ferroviaire et l’équipement électronique
(32E, 32F) est un relais électrique.

7. Dispositif (40) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel le contrôleur (54)
est raccordé en outre à l’émetteur (53) de signaux
électromagnétiques et est apte à piloter le fonction-
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nement de cet émetteur (53).

8. Procédé d’aide au remplacement d’un premier con-
necteur (16C) par un deuxième connecteur (46C)
mis en oeuvre par le dispositif (40) selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, le premier
et le deuxième connecteurs (16C, 46C) étant con-
nectés respectivement à la première et à la deuxiè-
me cellules (51, 52) et au moins un câble électrique
étant raccordé à un organe de raccordement (24) du
premier connecteur (16C) ;
le procédé comportant les étapes suivantes :

- émission (110) de signaux
électromagnétiques ;
- mesure (120) de la puissance du signal élec-
tromagnétique reçu par chaque organe de rac-
cordement (24) de chacun des connecteurs
(16C, 46C) ;
- analyse (130) de chaque puissance mesurée
pour détecter le débranchement de l’au moins
un câble électrique de l’organe de raccordement
(24) correspondant et son branchement sur un
autre organe de raccordement (24) du deuxiè-
me connecteur (46C).

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel le dé-
branchement de l’au moins un câble électrique est
détecté lorsque la puissance du signal électroma-
gnétique reçu par l’organe de raccordement (24) cor-
respondant diminue, et le branchement de ce câble
à un autre organe de raccordement (24) est détecté
lorsque la puissance du signal électromagnétique
reçu par cet organe de raccordement (24) augmente.

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, dans lequel
les organes de raccordement (24) du premier con-
necteur (16C) correspondent aux organes de rac-
cordement (24) du deuxième connecteur (46C) se-
lon une règle de correspondance ou le premier et le
deuxième connecteurs (16C, 46C) sont sensible-
ment identiques ;
le procédé comportant en outre une étape de signa-
lisation (140) consistant à indiquer à un opérateur
qu’après être débranché de l’organe de raccorde-
ment du premier connecteur (16C), l’au moins un
câble électrique a été branché sur l’organe de rac-
cordement (24) du deuxième connecteur (46C) cor-
respondant à cet organe de raccordement (24) du
premier connecteur (16C).
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