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(57)  Module  de  raccordement  comportant  un  boîtier 
isolant  (1  )  dans  lequel  est  immobilisée  une  pièce  de  con- 
nexion  (2)  à  fente  pour  fil  électrique  et  où  pénètre  une 
pièce  auxiliaire  (9)  munie  d'un  élément  (10)  pousseur  de 
fil  coulissant  dans  le  boîtier  le  long  de  la  fente  et  d'une 
ouverture  (7,  8)  pour  fil  du  boîtier.  La  pièce  auxiliaire  (9) 
est  munie  d'un  élément  de  manoeuvre  (1  1  )  saillant  hors 
du  boîtier,  cette  pièce  est  tenue  en  position  enfoncée  par 
coopération  entre  des  moyens  de  maintien  (14)  qu'elle 
porte  et  des  moyens  complémentaires  de  maintien  (15) 
du  boîtier.  Des  moyens  comportés  par  l'élément  de  ma- 
noeuvre  permettent  d'agir  de  l'extérieur  sur  les  moyens 
de  maintien,  afin  de  libérer  la  pièce  auxiliaire  lorsqu'elle 
est  immobilisée  pour  lui  permettre  de  coulisser. 
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Description 

L'invention  propose  un  module  de  raccordement 
électrique  à  pièce  de  contact  du  type  à  fente  de  retenue 
de  fil  dotée  d'une  embouchure  dénudante. 

Une  technique  connue  de  raccordement  d'un  fil 
électrique  à  une  pièce  de  contact  électriquement  con- 
ductrice  consiste  à  prévoir  une  fente  de  retenue  d'âme 
de  fil  débouchant  au  niveau  d'un  bord  de  cette  pièce  pour 
permettre  l'enfoncement  du  fil  transversalement  dans  la 
fente  où  l'âme  de  ce  fil  vient  se  coincer  après  avoir  été 
localement  dénudée  de  sa  gaine  par  les  bords  de  l'em- 
bouchure  par  l'intermédiaire  de  laquelle  la  fente  s'ouvre 
en  bord  de  pièce. 

Un  agencement  de  raccordement  électrique  mettant 
en  oeuvre  cette  technique  est  notamment  décrit  dans  le 
document  FR-A-261  1406,  cet  agencement,  plus  particu- 
lièrement  prévu  dans  le  cadre  d'un  bloc  de  jonction,  est 
destiné  à  être  logé  dans  un  boîtier  en  matériau  isolant 
où  est  immobilisée  une  pièce  conductrice  de  connexion 
à  fente  de  retenue  pour  âme  de  fil 
.  Le  boîtier  comporte  une  ouverture  dont  une  première 
partie  permet  de  faire  pénétrer  un  fil  dans  le  boîtier  en 
position  d'insertion  par  rapport  à  une  embouchure  dénu- 
dante  de  fente,  transversalement  par  rapport  à  cette  fen- 
te.  L'ouverture  se  prolonge  par  une  seconde  partie, 
s'étendant  le  long  de  latente,  qui  est  prévue  pour  assurer 
une  retenue  de  la  gaine  d'un  fil  approprié  dont  l'âme  est 
retenue  dans  la  fente  après  insertion. 

Une  pièce  auxiliaire  de  manoeuvre  est  prévue  pour 
assurer  les  opérations  de  dénudage  d'âme  de  fil  et  d'en- 
foncement  de  cette  âme  et  du  fil  respectivement  dans  la 
fente  et  dans  la  seconde  partie  d'ouverture  jusqu'à  une 
position  où  les  retenues  de  l'âme  et  du  fil  par  sa  gaine 
sont  assurées  par  cette  fente  et  par  cette  partie  d'ouver- 
ture.  La  pièce  de  manoeuvre  coulisse  à  cet  effet  le  long 
de  la  fente  et  de  la  seconde  partie  d'ouverture  et  permet 
d'y  pousser  un  fil  depuis  une  première  position  permet- 
tant  un  placement  approprié  du  fil  devant  l'embouchure 
dénudante  de  fente  avant  insertion,  jusqu'à  une  seconde 
position  où  le  fil  est  maintenu  par  coincement  de  son  âme 
et  de  sa  gaine. 

La  pièce  auxiliaire  est  manoeuvrable  de  l'extérieur 
du  boîtier  grâce  à  une  ouverture  qui  permet  d'assurer 
son  enfoncement  par  pression  au  moyen  d'une  tige 
d'outil,  tel  qu'un  tournevis,  elle  doit  remonter  élastique- 
ment  en  position  d'insertion  après  avoir  été  enfoncée 
pour  assurer  une  connexion  de  fil  par  insertion. 

Dans  la  mesure  où  la  connexion  d'un  fil  par  enfon- 
cement  implique  une  forte  pression  sur  la  pièce  auxiliai- 
re,  le  procédé  de  raccordement  employé  implique  que 
l'agencement  soit  au  moins  posé  et  préférablement  fixé 
sur  un  support  capable  de  résister  à  la  pression  de  rac- 
cordement,  un  tel  agencement  est  donc  bien  adapté  lors- 
qu'il  est  prévu  dans  le  cadre  d'un  bloc  de  jonction  fixé 
sur  un  support  rigide.  Il  est  par  contre  plus  difficile  à  met- 
tre  en  oeuvre,  lorsqu'il  est  incorporé  dans  un  module  de 
raccordement,  par  exemple  destiné  à  être  logé  dans  un 

contenant  à  l'intérieur  duquel  il  n'est  pas  fixé,  par  exem- 
ple  pour  des  raisons  économiques.  Il  est  alors  important 
de  pouvoir  connecter  des  fils  et  éventuellement  les  dé- 
connecter,  avec  les  outils  les  plus  courants,  par  exemple 

s  de  type  tournevis  et/ou  pince  universelle,  sans  nécessi- 
ter  la  présence  d'un  appui  fixe. 

A  cet  effet,  l'invention  propose  donc  un  module  de 
raccordement  comportant  un  boîtier  isolant  dans  lequel 
est  immobilisée  une  pièce  conductrice  de  connexion  à 

10  fente  de  dénudage  et  de  retenue  dotée  d'une  embou- 
chure  dénudante  pour  au  moins  une  âme  conductrice  de 
fil  électrique.  Le  boîtier  a  une  ouverture  pour  fil  dont  une 
première  partie  autorise  une  pénétration  d'un  fil  à  con- 
necter  en  position  d'insertion  par  rapport  à  l'embouchure 

15  dénudante  de  fente,  avant  enfoncement  de  l'âme  de  ce 
fil  transversalement  dans  la  fente,  et  dont  une  seconde 
partie  permet  une  retenue  de  gaine  par  coincement  pour 
tout  fil  approprié  dont  l'âme  est  retenue  par  coincement 
dans  la  fente  où  elle  a  été  poussée.  Le  module  comporte 

20  aussi  une  pièce  auxiliaire  munie  d'un  élément  pousseur 
de  fil  coulissant  dans  le  boîtier  le  long  de  la  fente  et/ou 
de  l'ouverture  entre  une  première  position  pour  laquelle 
il  est  possible  d'insérer  un  fil  entre  élément  pousseur  et 
embouchure  dénudante  de  fente,  et  une  seconde  posi- 

25  tion  de  l'élément  pousseur  pour  laquelle  une  âme  de  fil 
poussée  dans  la  fente  et  la  gaine  de  fil  correspondante 
poussée  dans  l'ouverture  y  sont  maintenues  par  coince- 
ment. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  le  module 
30  de  raccordement  comporte  une  pièce  auxiliaire  qui  est 

munie  d'un  élément  de  manoeuvre  saillant  hors  du  boî- 
tier,  qui  est  tenue  dans  au  moins  la  seconde  des  posi- 
tions  par  coopération  entre  des  moyens  de  maintien 
qu'elle  porte  et  des  moyens  complémentaires  de  main- 

35  tien  du  boîtier,  et  qui  comporte  des  moyens  de  manoeu- 
vre  externes  disposés  sur  l'élément  de  manoeuvre  pour 
agir  sur  au  moins  certains  des  moyens  de  maintien,  afin 
de  libérer  ladite  pièce  auxiliaire  lorsqu'elle  est  en  secon- 
de  position  d'immobilisation  pour  lui  permettre  d'être  ra- 

40  menée  en  première  position. 
L'invention,  ses  caractéristiques  et  ses  avantages 

sont  précisés  dans  la  description  qui  suit  en  liaison  avec 
les  figures  évoquées  ci-dessous. 

La  figure  1  présente  une  perspective  éclatée  d'un 
45  exemple  de  module  de  raccordement,  selon  l'invention, 

en  association  avec  une  portion  de  fil  à  connecter. 
La  figure  2  présente  une  coupe  transversale  média- 

ne  du  module  de  raccordement  selon  la  figure  1,  avec 
pièce  auxiliaire  de  manoeuvre  dans  une  première  posi- 

so  tion. 
Les  figures  3  et  4  présentent  respectivement  des 

coupes  selon  lll-lll  et  selon  IV-IV  du  module  de  raccor- 
dement  selon  la  figure  1  . 

La  figure  5  présente  une  coupe  transversale  média- 
ns  ne  du  module  de  raccordement  selon  la  figure  1,  avec 

pièce  auxiliaire  de  manoeuvre  dans  une  seconde  posi- 
tion. 

Le  module  de  raccordement  électrique  à  contact  de 
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type  à  fente  de  dénudage  et  de  retenue  de  fil  qui  est  pré- 
senté  en  figure  1  comporte  un  boîtier  isolant  1  dans  le- 
quel  est  immobilisée  au  moins  une  pièce  conductrice  de 
connexion  2,  à  fente  de  retenue  de  fil  dotée  d'une  em- 
bouchure  dénudante,  qui  est  présentée  en  pointillé  à  l'in- 
térieur  du  boîtier  sur  la  figure  1  et  de  manière  plus  dé- 
taillée  sur  les  figures  2  à  5. 

Cette  pièce  de  connexion  1  est  par  exemple  réalisée 
d'une  manière  correspondant  à  celle  notamment  décrite 
dans  le  document  FR-A-2611406,  déjà  évoqué  plus 
haut.  Elle  comporte  une  fente  3  de  retenue  d'âme  de  fil 
à  embouchure  dénudante  pour  des  fils  électriques  ap- 
propriés,  c'est-à-dire  possédant  des  caractéristiques 
physiques  et  notamment  dimensionnelles  contenues 
dans  une  gamme  donnée,  généralement  assez  limitée, 
pour  un  modèle  de  pièce  donné,  comme  connu.  La  pièce 
de  connexion  2  proposée  ici  comporte  une  fente  de  dé- 
nudage  3,  essentiellement  rectiligne,  ménagée  au  long 
d'une  partie  profilée  obtenue  par  découpe  et  pliage  à 
partir  d'une  bande  métallique.  La  partie  profilée  de  la  piè- 
ce  de  connexion  2  a  ici  une  section  transversale  creuse, 
approximativement  en  U,  dont  les  extrémités  ont  été  obli- 
quement  et  également  repliées  l'une  vers  l'autre  de  ma- 
nière  que  soit  formés  deux  plis  4  venant  border  la  fente 
3,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  4.  Cette  fente  comporte 
une  embouchure  dénudante  chargée  de  couper  la  gaine 
des  fils  introduits  dans  la  fente  par  son  intermédiaire,  tel- 
le  la  gaine  6  du  câble  C1  en  figure  1  .  Cette  embouchure 
est  par  exemple  obtenue  par  découpe  oblique  des  par- 
ties  destinées  à  former  les  plis  4,  elle  est  supposée  à  la 
partie  supérieure  de  la  pièce  telle  que  vue  sur  les  figures 
1  à  3  et  5. 

Comme  il  est  connu  le  boîtier  1  qui  est  ici  montré 
équipé  d'une  seule  pièce  de  connexion  2  est  susceptible 
d'être  conçu  pour  recevoir  plusieurs  de  ces  pièces  par 
exemple  par  paire(s),  les  pièces  de  connexion  étant  in- 
terconnectées  ou  non  entre  elles  suivant  les  besoins. 
Des  dispositions  avantageuses  peuvent  en  particulier 
être  obtenues  en  disposant  deux  pièces  de  connexion 
de  manière  que  leurs  fentes  de  retenue  respectives 
soient  situées  de  part  et  d'autre  de  l'ensemble  formé  par 
ces  deux  pièces,  ou  encore  en  disposant  deux  pièces 
de  connexion  côte  à  côte  avec  leurs  fentes  de  retenue 
d'un  même  côté  de  l'ensemble  qu'elles  forment.  Les  em- 
bouchures  de  ces  fentes  sont  susceptibles  d'être  dispo- 
sées  à  l'opposé  l'une  de  l'autre  si  les  deux  pièces  sont 
montées  tête-bêche,  ou  l'une  à  côté  de  l'autre  si  elles 
sont  montées  côte-à-côte.  De  même,  deux  boîtiers  pré- 
férablement  identiques  sont  susceptibles  d'être  asso- 
ciés  mécaniquement  et/ou  électriquement,  selon  un 
grand  nombre  de  variantes  tant  pour  ces  boîtiers  que 
pour  les  pièces  de  connexion  qu'on  y  loge.  Pour  des  rai- 
sons  de  simplification  de  l'exposé  c'est  un  boîtier  suppo- 
sé  contenir  une  seule  pièce  qui  sera  plus  particulière- 
ment  décrit  ici,  sachant  donc  qu'il  est  à  la  portée  de 
l'homme  de  métier  d'en  déduire  sans  difficulté  un  certain 
nombre  de  variantes. 

Dans  l'exemple  proposé  et  comme  connu,  le  boîtier 

1  est  susceptible  d'être  réalisé  par  divers  procédés  et 
notamment  par  assemblage  et  éventuellement  soudage 
d'éléments  qui  sont  par  exemple  réalisés  par  moulage 
d'un  matériau  isolant,  ces  éléments  formant  et/ou  com- 

5  portant  des  cavités  et  formes  de  logement  et/ou  immo- 
bilisation  de  pièce(s)  de  connexion. 

Dans  la  réalisation  présentée  à  titre  d'exemple  non 
limitatif,  le  boîtier  est  supposé  fermé  à  sa  partie  inférieure 
par  un  élément  5  formant  fond,  moulé  avec  le  reste  du 

10  boîtier  autrement  monobloc  et  par  exemple  rabattu  et  as- 
sujetti  après  insertion  et  mise  en  position  de  la  pièce  de 
connexion  2. 

Comme  connu  par  ailleurs,  dans  l'exemple  présen- 
té,  le  boîtier  comporte  une  ouverture  s'étendant  notam- 

15  ment  en  regard  de  la  fente  de  retenue  3  de  la  pièce  de 
connexion  2,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  1.  Cette 
ouverture  comporte  une  première  partie  7  permettant  la 
pénétration  d'un  fil  approprié  à  raccorder  dans  le  boîtier 
en  position  d'insertion  par  rapport  à  l'embouchure  dénu- 

20  dante  de  la  fente  de  retenue  3,  tel  l'un  des  fils  C1  ou  C2 
figurés  en  tireté  sur  la  figure  5. 

Comme  connu  l'ouverture  se  prolonge  au-delà  de  la 
partie  7,  ici  d'allure  circulaire,  par  une  seconde  partie  8, 
ici  à  bords  parallèles,  s'étendant  le  long  de  la  fente  3  afin 

25  de  permettre  une  retenue  d'un  fil,  tel  C1  par  sa  gaine  6, 
lorsque  l'âme  6'  de  ce  fil  a  été  poussée  dans  la  fente  3 
au-delà  de  l'embouchure  dénudante  de  cette  fente. 

Le  module  de  connexion  comporte  aussi  une  pièce 
auxiliaire  9  qui  comporte  un  élément  10  pousseur  de  fil 

30  venant  coulisser  dans  le  boîtier  le  long  de  la  fente  et/ou 
de  l'ouverture  entre  deux  positions.  Pour  une  première 
de  ces  deux  positions  qui  est  présentée  sur  les  figures 
2  et  3,  il  est  possible  d'introduire  un  fil  dans  le  boîtier  1 
entre  l'élément  pousseur  coulissant  10  et  l'embouchure 

35  dénudante  de  la  fente  3  avant  dénudage  de  la  gaine  de 
ce  fil  par  cette  embouchure  et  insertion  du  fil  dans  latente 
transversalement  à  elle,  comme  indiqué  pour  l'un  ou 
l'autre  des  fil  C1  ou  C2  sur  la  figure  5. 

L'enfoncement  de  l'élément  pousseur  1  0  par  coulis- 
40  sèment  entraîne  dans  la  fente  l'âme  du  fil  préalablement 

inséré  entre  cet  élément  pousseur  et  l'embouchure  dé- 
nudante  de  cette  fente,  il  entraîne  aussi  la  gaine  de  ce 
fil  dans  la  seconde  partie  d'ouverture  8  du  boîtier  et  ce 
jusqu'à  une  seconde  position  qui  correspond  à  une  limite 

45  d'enfoncement  de  l'élément  pousseur.  Par  choix  appro- 
prié  des  caractéristiques  notamment  dimensionnelles 
d'une  part  de  la  fente  3  et  de  la  seconde  partie  d'ouver- 
ture  8,  d'autre  part  de  l'âme  et  de  la  gaine  du  fil  à  con- 
necter,  il  est  possible  d'assurer  une  retenue  du  fil  res- 

50  pectivement  par  son  âme  par  rapport  à  la  pièce  de  con- 
nexion,  où  cette  âme  se  connecte  électriquement  par 
contact,  et  par  sa  gaine  par  rapport  au  boîtier.  Ceci  im- 
plique  toutefois  que  l'élément  pousseur  1  0  soit  soumis  à 
une  forte  pression  tendant  à  l'enfoncer  dans  le  boîtier  en 

55  entraînant  la  coupe  par  l'embouchure  dénudante  de  la 
gaine  du  fil  à  raccorder  et  ultérieurement  l'enfoncement 
simultané  de  cette  gaine  dans  la  seconde  partie  d'ouver- 
ture  8  contre  les  deux  bords  de  laquelle  elle  frotte  et  de 

3 
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l'âme  du  fil  dans  la  fente  contre  les  bords  de  laquelle  cet- 
te  âme  frotte  également. 

Selon  l'invention  l'élément  pousseur  10  de  la  pièce 
auxiliaire  9  est  prolongé  par  un  élément  de  manoeuvre 
1  1  qui  est  prévu  saillant  hors  du  boîtier  quelle  que  soit  la 
position  prise  par  l'élément  pousseur  lorsqu'il  coulisse 
dans  le  boîtier,  de  manière  à  permettre  de  déplacer  cet 
élément  pousseur  depuis  l'extérieur  de  ce  boîtier,  quelle 
que  soit  la  position  qu'il  ait  atteinte  par  coulissement  tant 
dans  un  sens  que  dans  l'autre. 

Comme  connu,  l'élément  pousseur  1  0  est  conformé 
en  extrémité  pour  positionner  correctement  un  fil  à  con- 
necter  contre  lequel  il  vient  s'appliquer  par  coulissement 
afin  de  l'entraîner.  Dans  l'exemple  présenté,  l'élément 
pousseur  comporte  deux  parties  1  2  et  1  3  permettant  de 
pousser  le  fil,  le  long  et  de  part  et  d'autre  de  la  fente,  la 
partie  12  s'insérant  entre  la  fente  et  le  boîtier  en  regard 
de  l'ouverture.  L'extrémité  de  poussée  de  l'élément  10 
et  donc  ici  de  chaque  partie  12,  13  est  conformée  pour 
permettre  le  guidage  et  le  centrage  du  fil  à  connecter 
vis-à-vis  de  l'embouchure  de  fente  et  de  la  seconde  par- 
tie  d'ouverture  où  ce  fil  va  pénétrer  lors  de  son  enfonce- 
ment.  Cette  extrémité  est  par  exemple  de  forme  au 
moins  approximativement  semi-cylindrique  creuse, 
comme  on  le  voit  sur  la  figure  3. 

Dans  la  mesure  où  l'effort  à  fournir  pour  connecter 
un  fil  est  important,  il  est  prévu  de  pouvoir  presser  à  l'ex- 
trémité  en  saillie  de  l'élément  de  manoeuvre  11  d'une 
pièce  auxiliaire  au  moyen  d'un  outil  de  serrage  à  mors 
mobiles  se  déplaçant  plus  ou  moins  parallèlement  entre 
eux,  par  exemple  à  l'aide  d'une  pince  dite  universelle.  La 
pièce  auxiliaire  9  coulisse  alors  dans  le  boîtier  en  raison 
des  forces  de  pincement  que  crée  l'appui  des  deux  mors 
d'outil  au  serrage,  l'un  sur  l'extrémité,  saillant  hors  du 
boîtier  1,  de  l'élément  de  manoeuvre  11,  l'autre  sur  le 
fond  de  ce  boîtier  et  à  l'opposé  de  cet  élément  1  1  .  Dans 
l'exemple  de  réalisation  envisagé,  le  fond  du  boîtier  et 
l'extrémité  en  saillie  de  l'élément  de  manoeuvre  sont 
agencés  pour  faciliter  la  prise  des  mors  d'outil  sur 
eux-mêmes,  par  des  dispositions  connues  de  l'homme 
de  métier,  par  exemple  par  rainurage  externe  du  fond, 
comme  notamment  montré  sur  les  figures  1  et  2. 

Pour  différentes  raisons  et  notamment  des  raisons 
d'encombrement  il  est  préférable  que  la  pièce  auxiliaire 
soit  maintenue  enfoncée,  dans  sa  seconde  position, 
lorsque  le  raccordement  des  fils  au  module  de  connexion 
a  été  effectué.  1  1  est  donc  prévu  des  moyens  de  maintien 
de  la  pièce  auxiliaire  9  en  position  lorsque  l'élément 
pousseur  10  qu'elle  comporte  a  coulissé  jusqu'à  sa  se- 
conde  position  qui  constitue  sa  limite  d'enfoncement 
dans  le  boîtier.  Cette  position  est  fixée,  comme  il  est  con- 
nu,  de  manière  que  soit  retenu  par  la  fente  3  et  par  la 
seconde  partie  d'ouverture  8  tout  fil  approprié  dont  l'âme 
a  été  poussée  dans  cette  fente  et  dont  la  gaine  a  simul- 
tanément  été  poussée  dans  cette  partie  par  l'élément 
pousseur  10. 

Selon  une  forme  préférée  de  réalisation  de  l'inven- 
tion,  les  moyens  de  maintien  en  position  de  la  pièce  auxi- 

liaire  9  sont  portés  par  cette  dernière,  par  exemple  par 
l'élément  pousseur  1  0  et  ils  coopèrent  avec  des  moyens 
complémentaires  de  maintien  comportés  par  le  boîtier. 
Ces  moyens  sont  par  exemple  constitués  par  des  ergots 

s  1  4  disposés  de  part  et  d'autre  de  la  partie  1  2  de  l'élément 
pousseur  10  dans  une  zone  de  cet  élément  qui  se  trouve 
dans  le  boîtier  1,  lorsque  ce  dernier  a  coulissé  jusque 
dans  sa  seconde  position  pour  laquelle  il  est  enfoncé  au 
maximum  dans  le  boîtier.  Ils  s'escamotent  par  exemple 

10  élastiquement  lorsque  la  pièce  auxiliaire  s'enfonce  et 
viennent  se  fixer  dans  des  logements  15,  par  exemple 
des  trous,  qui  sont  prévus  pour  eux  dans  le  boîtier  et  qui 
interdisent  tout  retrait  de  la  pièce  auxiliaire  9  et  particu- 
lièrement  de  son  élément  pousseur  10,  tant  que  la  coo- 

15  pération  entre  ces  moyens  de  maintien  complémentai- 
res  1  4  et  1  5  n'est  pas  volontairement  éliminée.  Ceci  per- 
met  donc  à  l'élément  pousseur  10  de  contribuer  à  la  re- 
tenue  du  ou  des  fils  qu'il  a  poussé  dans  la  fente  3  et  dans 
la  première  partie  d'ouverture  8. 

20  Accessoirement  la  pièce  auxiliaire  9  est  susceptible 
de  comporter  des  moyens  de  maintien  de  même  genre 
permettant  de  la  maintenir  dans  la  première  position  où 
elle  permet  la  pénétration  d'un  fil  à  connecter. 

Dans  une  forme  préférée  de  réalisation,  les  ergots 
25  1  4  qui  constituent  les  moyens  de  maintien  comportés  par 

la  pièce  auxiliaire  9,  sont  déplaçables  depuis  l'extérieur 
du  module  de  connexion  de  manière  à  pouvoir  être  dis- 
sociés  des  moyens  complémentaires  de  maintien  que 
porte  le  boîtier  et  à  permettre  le  retrait  par  coulissement 

30  de  l'élément  pousseur  10.  A  cet  effet,  la  pièce  auxiliaire 
comporte  des  moyens  de  manoeuvre  qui  sont  préféra- 
blement  constitués  par  des  parties  16  de  l'élément  de 
manoeuvre  11,  ici  au  nombre  de  deux;  ces  parties  16 
portent  les  ergots  1  4,  elles  sont  agencées  pour  être  élas- 

35  tiquement  déformables  sous  l'action  de  forces  exercées 
de  l'extérieur  sur  l'élément  de  manoeuvre  et  pour  per- 
mettre  de  sortir  les  ergots  14  des  logements  15,  lorsque 
ces  ergots  s'y  trouvent. 

Dans  une  forme  préférée  de  réalisation,  les  deux 
40  parties  1  6  d'une  pièce  auxiliaire  sont  constitués  par  divi- 

sion  partielle  de  l'élément  de  manoeuvre  1  1  qui  les  com- 
porte.  Cette  division  crée  un  intervalle  médian  qui 
s'ouvre  à  l'extrémité  de  cet  élément  de  manoeuvre  en 
saillie  hors  du  boîtier  et  qui  permet  de  rapprocher  ces 

45  deux  parties  par  un  pincement  réalisé  au  niveau  de  leurs 
extrémités  saillantes  respectives,  en  raison  de  leur  rela- 
tive  élasticité. 

Un  tel  rapprochement  par  pincement  est  calculé 
pour  entraîner  la  rétractation  des  ergots  14,  hors  des  lo- 

50  gements  16,  lorsqu'ils  s'y  trouvent.  L'agencement  des 
parties  1  6  et  la  forme  et  la  position  des  ergots  sont  choi- 
sis  de  manière  que  ceux-ci  soient  normalement  enga- 
geants,  comme  il  est  connu,  de  manière  à  ne  pas  per- 
mettre  le  retrait  de  la  pièce  auxiliaire,  lorsqu'elle  a  atteint 

55  sa  seconde  position,  tant  qu'il  n'y  a  pas  eu  un  pincement 
de  dégagement  des  ergots  réalisé  sur  l'élément  de  ma- 
noeuvre  au  niveau  des  parties  16.  Dans  une  forme  de 
réalisation  qui  est  celle  présentée  sur  les  figures  1  à  5, 
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il  est  prévu  de  réaliser  un  prolongement  externe  18  sur 
chacune  des  deux  parties  1  6  de  l'élément  de  manoeuvre 
1  1  .  Chaque  prolongement  vient  coulisser  contre  la  paroi 
extérieure  du  boîtier  au  long  de  laquelle  coulisse  la  partie 
1  6  qui  le  porte,  lors  de  la  manoeuvre  de  la  pièce  auxiliaire 
9,  ce  qui  assure  un  guidage  complémentaire  de  l'élé- 
ment  de  manoeuvre.  La  figure  3,  montre  que  les  ergots 
14  sont  réalisés  sur  les  parties  16  dans  les  zones  res- 
pectivement  situées  entre  chaque  partie  16  et  le  prolon- 
gement  18  qu'elle  porte. 

Dans  une  forme  de  réalisation,  chaque  prolonge- 
ment  18  est  élastiquement  rappelé  vers  la  partie  16  qui 
le  porte,  ce  qui  permet  de  maintenir  la  pièce  auxiliaire 
dans  sa  première  position  pour  laquelle  elle  permet  l'in- 
troduction  d'un  fil  dans  le  boîtier,  l'extrémité  de  chaque 
prolongement  venant  alors  buter  sur  le  boîtier  à  proximi- 
té  d'un  orifice  19  du  boîtier  -  voir  figure  1  -,  au  travers 
duquel  passe  la  pièce  auxiliaire.  Le  pincement  de  l'élé- 
ment  de  manoeuvre  au  niveau  des  extrémités  saillantes 
respectives  des  parties  16  assure  alors  un  écartement 
des  prolongements  qui  autorise  leur  passage  le  long  du 
boîtier  à  l'extérieur  de  ce  dernier. 

Dans  une  variante  de  réalisation  non  représentée, 
il  est  prévu  que  les  moyens  de  maintien  qui  permettent 
à  l'élément  pousseur  10  d'être  retenu  enfoncé  dans  le 
boîtier  dans  la  seconde  position  sont  ménagés  intérieu- 
rement  aux  extrémités  respectives  des  prolongements 
18  dans  les  zones  de  ces  prolongements  qui  viennent 
coulisser  sur  l'extérieur  du  boîtier.  Ce  dernier  comporte 
alors  des  logements  complémentaires  externes,  par 
exemple  sous  la  forme  de  trous  qui  sont  complémentai- 
res  de  ceux  que  portent  les  prolongements  18.  Ces  lo- 
gements  sont  disposés  de  manière  à  assurer  une  rete- 
nue  de  la  pièce  auxiliaire  avec  son  élément  pousseur  en- 
foncé  dans  le  boîtier  en  seconde  position  et  ils  permet- 
tent  une  dissociation  des  moyens  de  maintien  complé- 
mentaires  accouplés  lorsqu'un  pincement  est  effectué 
au  niveau  de  l'élément  de  manoeuvre  d'une  manière 
analogue  à  celle  indiquée  plus  haut. 

Le  raccordement  d'un  fil  dans  un  module  de  con- 
nexion  tel  que  décrit  ci-dessus,  s'effectue  par  introduc- 
tion  dans  le  boîtier  d'une  extrémité  de  fil,  tel  C1  ,  non  dé- 
nudée  de  sa  gaine,  via  la  première  partie  d'ouverture  7, 
jusqu'à  butée  du  fil  au  fond  du  boîtier  1  .  Dans  l'exemple 
de  réalisation  présenté,  le  boîtier  comporte  une  lumière 
20,  éventuellement  occultable  permettant  de  vérifier  la 
pénétration  du  fil  par  rapport  à  l'embouchure  dénudante 
de  la  fente  3,  le  fil  venant  de  plus  buter  contre  une  paroi 
21  du  boîtier  qui  surplombe  la  paroi  de  fond  22  de  la  piè- 
ce  de  connexion  2.  L'enfoncement  de  la  pièce  auxiliaire 
dans  le  boîtier,  après  introduction  du  fil,  s'effectue  à  l'aide 
d'un  outil  de  serrage,  tel  que  par  exemple  une  pince  uni- 
verselle  comme  indiqué  plus  haut,  éventuellement  après 
que  la  pièce  auxiliaire  ait  été  libérée  à  l'enfoncement. 
Cette  libération  peut  être  obtenue  par  pincement,  dans 
le  cas  de  la  variante  évoquée  plus  haut;  elle  peut  éven- 
tuellement  être  obtenue  par  application  d'une  pression 
d'enfoncement  suffisamment  élevée,  si  la  pièce  auxiliai- 

re  comporte  des  moyens  de  maintien  en  première  posi- 
tion  qui  sont  par  exemple  de  type  protubérance  escamo- 
table  sous  forte  pression  latérale  comme  usuel  en  ce  do- 
maine.  Cette  ou  ces  protubérances  sont  par  exemple 

s  ménagée(s)  sur  la  pièce  auxiliaire  de  manière  à  être  au 
ras  de  l'orifice  19,  à  l'extérieur  du  boîtier,  lorsque  l'élé- 
ment  pousseur  est  dans  sa  première  position. 

L'enfoncement  de  cet  élément  pousseur  jusqu'à  sa 
seconde  position  assure  la  connexion  du  fil  et  son  main- 

10  tien. 
S'il  est  nécessaire  de  connecter  un  second  fil,  il  est 

prévu  de  dégager  la  pièce  auxiliaire  par  pincement,  com- 
me  indiqué  plus  haut  et  de  la  ramener  manuellement  en 
arrière  jusqu'à  ce  que  son  élément  pousseur  ait  retrouvé 

15  sa  première  position,  pour  laquelle  il  est  possible  de  faire 
pénétrer  un  second  fil,  tel  C2,  dans  le  boîtier  par  la  pre- 
mière  partie  d'ouverture  7.  L'opération  précédemment 
décrite  est  alors  recommencée  avec  ce  fil  C2,  l'élément 
presseur  pousse  le  fil  C2  contre  le  fil  C1  en  fin  d'enfon- 

20  cernent.  Le  fil  C2  atteint  alors  la  position  référencée  C'2 
sur  la  figure  5,  cette  position  correspondant  à  la  position 
référencée  C'1  qu'occupait  jusqu'alors  le  fil  C1  ;  Ce  der- 
nier  est  alors  poussé  en  une  position  référencée  C"1  par 
l'autre  fil. 

25  Un  pincement  réalisé  au  niveau  des  parties  16  de 
l'élément  de  manoeuvre  permet  également  de  remonter 
la  pièce  auxiliaire  en  première  position  pour  extraire  le 
fil  ou  les  fils  connectés,  par  exemple  sous  la  pression 
d'une  lame  d'outil,  telle  une  lame  de  tournevis  introduite 

30  dans  la  fente  3  contre  le  fil  introduit  en  premier  et  au  tra- 
vers  de  la  seconde  partie  d'ouverture  8,  de  manière  à  le 
faire  remonter  vers  l'embouchure  dénudante  de  cette 
fente  et  à  pouvoir  l'extraire  via  la  première  partie  d'ouver- 
ture  7  du  boîtier. 

35 

Revendications 

1/  Module  de  raccordement  comportant  un  boîtier 
40  isolant  (1)  dans  lequel  est  immobilisée  une  pièce 

conductrice  de  connexion  (2)  à  fente  de  retenue  (3) 
dotée  d'une  embouchure  dénudante  pour  au  moins 
une  âme  conductrice  (6')  de  fil  électrique,  le  boîtier 
ayant  une  ouverture  pourfil  dont  une  première  partie 

45  (7)  autorise  une  pénétration  d'un  fil  à  connecter  en 
position  d'insertion  par  rapport  à  l'embouchure 
dénudante  de  fente,  avant  enfoncement  de  l'âme  de 
ce  fil  transversalement  dans  la  fente,  et  dont  une 
seconde  partie  (8)  permet  une  retenue  de  gaine  (6) 

50  par  coincement  pour  tout  fil  approprié  dont  l'âme  est 
retenue  par  coincement  dans  la  fente  où  elle  a  été 
poussée,  le  module  comportant  aussi  une  pièce 
auxiliaire  (9)  munie  d'un  élément  (10)  pousseur  de 
fil  coulissant  dans  le  boîtier  le  long  de  la  fente  et/ou 

55  de  l'ouverture  entre  une  première  position  pour 
laquelle  il  est  possible  d'insérer  un  fil  entre  élément 
pousseur  et  embouchure  dénudante  de  fente,  et  une 
seconde  position  de  l'élément  pousseur  pour 
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laquelle  une  âme  de  fil  poussée  dans  la  fente  et  la 
gaine  de  fil  correspondante  poussée  dans  l'ouver- 
ture  y  sont  maintenues  par  coincement,  ledit  module 
étant  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  pièce 
auxiliaire  (9)  qui  est  munie  d'un  élément  de  manoeu-  s 
vre  (11)  saillant  hors  du  boîtier,  qui  est  tenue  dans 
au  moins  la  seconde  des  positions  par  coopération 
entre  des  moyens  de  maintien  (14)  qu'elle  porte  et 
des  moyens  complémentaires  de  maintien  (15)  du 
boîtier,  et  qui  comporte  des  moyens  de  manoeuvre  10 
externes  disposés  sur  l'élément  de  manoeuvre  pour 
agir  sur  au  moins  certains  des  moyens  de  maintien, 
afin  de  libérer  ladite  pièce  auxiliaire  lorsqu'elle  est 
en  seconde  position  d'immobilisation  pour  lui  per- 
mettre  d'être  ramenée  en  première  position.  15 

21  Module  de  raccordement  selon  la  revendication 
1,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  pièce  auxi- 
liaire  (9)  dont  les  moyens  de  manoeuvre  sont  formés 
par  des  parties  (1  6)  de  l'élément  de  manoeuvre  (1  0)  20 
qui  portent  les  moyens  de  maintien  (14)  que  com- 
porte  la  pièce  auxiliaire  et  qui  sont  élastiquement 
déformables  de  l'extérieur,  depuis  un  état  de  repos 
pour  laquelle  les  moyens  de  maintien  de  la  pièce 
auxiliaire  coopèrent  avec  les  moyens  de  maintien  25 
complémentaires  du  boîtier  pour  maintenir  la  pièce 
auxiliaire  en  seconde  position,  lorsque  cette  position 
a  été  atteinte  par  cette  pièce  auxiliaire,  jusqu'à  au 
moins  un  état  de  déformation  pour  lequel  la  coopé- 
ration  entre  moyens  de  maintien  est  supprimée  et  30 
autorise  un  coulissement  de  la  pièce  auxiliaire  vers 
la  première  position. 

3/  Module  de  raccordement  selon  la  revendication 
2,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  pièce  auxi-  35 
liaire  (9)  dont  les  moyens  de  manoeuvre  sont  formés 
par  deux  parties  déformables  (16)  de  l'élément  de 
manoeuvre  (10)  qui  sont  séparées  par  un  intervalle 
permettant  de  les  rapprocher  par  pincement  pour 
dissocier  les  moyens  de  maintien  (14)  par  accro-  40 
chage  qu'elles  portent  de  ceux  complémentaires 
(15)  que  porte  le  boîtier. 

4/  Module  de  raccordement  selon  la  revendication 
3,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  une  pièce  auxi-  45 
liaire  (9)  où  l'intervalle  (1  7)  ménagé  entre  les  parties 
déformables  (16)  formant  les  moyens  de  manoeu- 
vre  débouche  vers  l'extérieur  en  extrémité  de  l'élé- 
ment  de  manoeuvre  (1  1  )  à  une  extrémité  de  la  pièce 
auxiliaire  qui  est  à  l'opposé  de  celle  portant  l'élément  so 
pousseur  de  fil. 

5/  Module  de  raccordement  selon  au  moins  l'une 
des  revendications  2,  3  et  4,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  une  pièce  auxiliaire  (9)  dont  les  moyens  55 
de  maintien  (14)  sont  ménagés  sur  des  zones  des 
parties  (16)  d'élément  de  manoeuvre  qui  coulissent 
dans  le  boîtier. 

6/  Module  de  raccordement  selon  la  revendication 
5,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  élément  de 
manoeuvre  (11)  dont  les  parties  déformables  (16) 
portent  respectivement  des  prolongements  exter- 
nes  (1  8)  qui  coulissent  sur  le  boîtier  (1  )  lorsque  l'élé- 
ment  pousseur  (10)  de  la  pièce  auxiliaire  (9)  les 
comportant  coulisse  à  l'intérieur  de  ce  boîtier,  qui 
sont  élastiquement  rapprochés  pour  assurer  une 
retenue  de  la  pièce  auxiliaire  en  première  position 
après  coulissement  de  cette  pièce  jusqu'à  cette 
position,  et  qui  libèrent  cette  pièce  en  coulissement 
lorsque  les  parties  d'élément  de  manoeuvre  les  por- 
tant  sont  rapprochées  par  pincement. 

7/  Module  de  raccordement  selon  au  moins  l'une 
des  revendications  2,  3  et  4,  caractérisé  en  ce  que 
les  moyens  de  maintien  sont  ménagés  sur  des 
zones  de  prolongements  (18)  d'élément  de 
manoeuvre  qui  coulissent  sur  le  boîtier. 

8/  Module  de  raccordement  selon  au  moins  l'une 
des  revendications  2,  3  et  4,  caractérisé  en  ce  que 
les  moyens  de  maintien  sont  constitués  par  des 
ergots  (14)  qui  coopèrent  avec  des  logements  com- 
plémentaires  (15)  ménagés  les  uns  au  niveau  de 
l'élément  de  manoeuvre  de  la  pièce  auxiliaire  les 
autres  au  niveau  du  boîtier,  à  proximité  d'un  orifice 
19  par  l'intermédiaire  duquel  la  pièce  auxiliaire 
pénètre  dans  ce  boîtier,  pour  permettre  l'enfonce- 
ment  de  cette  pièce  dans  le  boîtier  depuis  la  pre- 
mière  position  et  ultérieurement  sa  retenue  lorsque 
la  seconde  position  prévue  pour  elle  a  été  atteinte. 

9/  Module  de  raccordement  selon  l'une  au  moins 
des  revendications  2,  3  et  4,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  boîtier  (1)  dans  lequel  sont  associées 
au  moins  deux  pièces  de  connexion  (2)  à  fente  élec- 
triquement  interconnectées  ou  non  et  affectées  cha- 
cune  d'un  élément  pousseur  (10)  propre,  certains 
desdits  éléments  pousseurs  étant  éventuellement 
associés  à  un  élément  de  manoeuvre  commun  (11). 

10/  Module  de  raccordement,  selon  l'une  au  moins 
des  revendications  2,  3  et  4,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  des  pièces  de  connexion  (2)  interconnec- 
tées  par  paire  et  logées  dans  un  même  boîtier  (1) 
qui  comporte  donc  autant  d'ouvertures  (7,  8)  pour  fil 
qu'il  y  a  de  fentes  (3)  de  dénudage  et  de  retenue  de 
fil. 

11/  Module  de  raccordement,  selon  l'une  au  moins 
des  revendications  2,  3  et  4,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  des  pièces  de  connexion  (2)  interconnec- 
tées  par  paire  et  logées  chacune  ou  par  paire  dans 
des  boîtiers  (1  )  différents. 
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