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Description

�[0001] La présente invention a pour objet un procédé
de montage d’un connecteur électrique sur un câble
coaxial, un tel connecteur électrique, et un outil pour la
mise en oeuvre du procédé.
�[0002] On connaît par le brevet européen EP-�B1-432
666 un connecteur électrique pour un câble coaxial, com-
portant un manchon extérieur, un corps isolant inséré
dans ce manchon et un contact central maintenu par l’in-
termédiaire du corps isolant. Le contact central comporte
deux paires de pattes de sertissage permettant le sertis-
sage du conducteur central du câble coaxial. Le man-
chon extérieur comporte, de part et d’autre de ces pattes
de sertissage, des ouvertures permettant d’amener au-
dessus et en dessous du contact central des outils per-
mettant de réaliser le sertissage. Du fait de la présence
d’une ouverture dans le manchon extérieur, en dessous
du contact central, la performance en radiofréquence du
connecteur peut être affectée.
�[0003] On connaît également par la demande de bre-
vet GB-�A-�2 020 919, considéré comme étant l’état de la
technique le plus proche, un connecteur électrique pour
un câble coaxial, comportant un élément conducteur pé-
riphérique dans lequel est inséré un manchon isolant so-
lidaire d’un élément central conducteur. Ce dernier com-
porte des portions de sertissage en appui sur le manchon
isolant qui peut servir de support lors du sertissage.
�[0004] L’invention vise notamment à améliorer le pro-
cédé de montage d’un connecteur électrique sur un câble
coaxial.
�[0005] L’invention a ainsi pour objet un procédé de
montage d’un connecteur électrique sur un câble coaxial,
selon la revendication 1.
�[0006] Grâce à l’invention, l’appui de la portion de ser-
tissage du contact central contre la surface d’appui de
l’outil peut avoir lieu sur une course relativement impor-
tante de l’outil lors du sertissage, du fait que cette surface
d’appui de l’outil peut descendre relativement bas par
rapport au corps isolant du connecteur.
�[0007] Ceci permet notamment de rabattre de manière
fiable des branches déformables de la portion de sertis-
sage du contact central et d’éviter notamment un flam-
bage de ces branches vers l’extérieur, lors du sertissage.
�[0008] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, la portion de sertissage du contact central comporte
une section transversale sensiblement en U ou en V, les
deux branches du U ou du V étant notamment rabattues
l’une en direction de l’autre lors du sertissage. Le déga-
gement précité peut notamment s’étendre au moins par-
tiellement sous un plan tangent à la base du U ou du V.
�[0009] Avantageusement, l’outil à sertir comporte une
ouverture dans laquelle s’engage, lors du sertissage, la
portion de sertissage du contact central, et la surface
d’appui de l’outil, au moins au voisinage de ladite ouver-
ture, présente en section transversale une forme évasée
vers l’ouverture.
�[0010] Cette forme de la surface d’appui de l’outil peut

permettre de rabattre progressivement la portion de ser-
tissage du contact central.
�[0011] La surface d’appui de l’outil comporte par exem-
ple deux parois en regard défmissant la forme évasée,
ces deux parois pouvant être planes ou non, étant par
exemple courbes.
�[0012] La surface d’appui peut être formée dans une
cavité de l’outil à sertir, la cavité ayant par exemple un
fond présentant en section transversale une forme sen-
siblement en m.
�[0013] De préférence, la profondeur de la cavité de
l’outil est choisie suffisamment grande de manière à ce
qu’en fin de course de l’outil, lors du sertissage, la portion
d’appui du corps isolant s’engage au moins partiellement
dans cette cavité.
�[0014] Comme on peut le remarquer, l’invention per-
met d’éviter la présence d’une ouverture dans le connec-
teur pour le passage d’un outil à sertir, située sous le
contact central, ce qui assure notamment une performan-
ce satisfaisante de l’assemblage du connecteur sur le
câble coaxial, dans le domaine des radiofréquences.
�[0015] Par ailleurs, la surface d’appui de l’outil peut
présenter une forme épousant sensiblement, en fin de
course de l’outil, lors du sertissage, la forme de la ou des
parois latérales de la portion d’appui du corps isolant, de
manière à ce que, le cas échéant, la surface d’appui de
l’outil puisse s’opposer à un gonflement éventuel de la
portion d’appui du corps isolant sous l’effet de l’effort
exercé par l’outil à sertir sur le corps isolant. L’outil peut
donc reprendre éventuellement une partie des efforts su-
bis par la portion d’appui du corps isolant. L’invention
permet ainsi, si on le souhaite, d’exercer avec l’outil à
sertir un effort relativement élevé sur la portion de ser-
tissage, sans endommager la portion d’appui du corps
isolant située en dessous.
�[0016] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, la portion d’appui du corps isolant s’étend sensible-
ment en totalité sous la portion de sertissage du contact
central.
�[0017] La portion d’appui du corps isolant peut com-
porter une section transversale ayant une forme évasée
vers le bas, c’est- �à-�dire notamment dans une direction
opposée à la surface supérieure de la portion d’appui.
�[0018] La portion d’appui peut comporter par exemple
au moins une paroi latérale plane.
�[0019] En variante, la portion d’appui peut comporter
au moins une paroi latérale non plane, par exemple une
paroi courbe.
�[0020] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, la portion d’appui du corps isolant comporte au
moins une paroi latérale avec une première portion plane
sensiblement adjacente à la face supérieure de la portion
d’appui et une deuxième portion plane en dessous de la
première et non parallèle à celle-�ci.
�[0021] La portion d’appui peut comporter, si on le sou-
haite, deux parois latérales parallèles en regard, notam-
ment planes.
�[0022] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
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tion, la portion d’appui du corps isolant comporte sur sa
face supérieure un renfoncement agencé pour recevoir
au moins partiellement la portion de sertissage du con-
tact central, ce renfoncement s’étendant notamment
sensiblement parallèlement à des parois latérales de la
portion d’appui du corps isolant.
�[0023] Le corps isolant peut comporter une portion,
notamment sensiblement cylindrique, sur laquelle se rac-
corde la portion d’appui et un évidement agencé pour
recevoir au moins partiellement le contact central.
�[0024] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, le corps isolant est réalisé en un polymère, notam-
ment un polymère haute performance.
�[0025] Le connecteur électrique peut comporter un
corps conducteur extérieur pourvu d’une paroi entourant
au moins partiellement le contact central et la portion
d’appui du corps isolant, cette portion d’appui reposant
sur cette paroi du corps extérieur.
�[0026] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, la profondeur de la cavité de l’outil à sertir est sen-
siblement comprise entre la moitié et deux tiers du rayon
interne du corps extérieur au niveau de la portion de ser-
tissage du contact central.
�[0027] Avantageusement, le corps conducteur exté-
rieur comporte au moins une portion de sertissage pour
le sertissage de l’un au moins de la tresse de blindage
et de la gaine isolante externe du câble coaxial.
�[0028] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, le corps isolant du connecteur est disposé en retrait
d’une portion de sertissage du connecteur servant au
sertissage de la tresse de blindage du câble coaxial. Le
contact central du connecteur peut être pourvu ou non
d’une portion de sertissage supplémentaire pour la gaine
isolante interne du câble coaxial.
�[0029] L’invention a encore pour objet un connecteur
électrique destiné à être monté sur un câble coaxial, le
connecteur comportant :�

- un contact central s’étendant suivant un axe longi-
tudinal et pourvu d’au moins une portion de sertis-
sage pouvant être sertie avec un conducteur central
du câble coaxial,

- un corps isolant comportant une portion d’appui
ayant une face supérieure sur laquelle s’applique au
moins partiellement la portion de sertissage du con-
tact central, cette portion d’appui comportant au
moins une paroi latérale s’étendant sensiblement
suivant ledit axe longitudinal,

- au moins un dégagement adjacent à la paroi latérale
de la portion d’appui du corps isolant, ce dégage-
ment s’étendant au moins partiellement sous la por-
tion de sertissage du contact central.

�[0030] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’inven-
tion, la portion de sertissage du contact central comporte
une section transversale sensiblement en U ou en V,
avec par exemple les branches du U ou du V s’évasant
vers le haut.

�[0031] La portion d’appui du corps isolant peut s’éten-
dre sensiblement en totalité sous la portion de sertissage
du contact central et comporter, le cas échéant, sur sa
face supérieure, un renfoncement s’étendant suivant
l’axe longitudinal et agencé pour recevoir au moins par-
tiellement la portion de sertissage du contact central.
�[0032] L’invention pourra être mieux comprise à la lec-
ture de la description détaillée qui va suivre, d’exemples
de mise en oeuvre non limitatifs de l’invention, et à l’exa-
men du dessin annexé, sur lequel : �

- la figure 1 représente, schématiquement et partiel-
lement, en perspective, un connecteur électrique
conforme à l’invention,

- la figure 2 représente, schématiquement et partiel-
lement, en perspective, une extrémité d’un câble
coaxial destiné à être monté sur le connecteur de la
figure 1,

- la figure 3 illustre de manière schématique et par-
tielle, en perspective, le corps isolant du connecteur
de la figure 1,

- les figures 4 et 5 représentent, schématiquement et
partiellement, en perspective, un corps isolant d’un
connecteur conforme à d’autres exemples de mise
en oeuvre de l’invention,

- les figures 6 à 8 illustrent schématiquement trois éta-
pes successives du sertissage d’un câble coaxial
sur le connecteur de la figure 1, et

- les figures 9 et 10 représentent schématiquement
deux étapes successives du sertissage d’un câble
coaxial sur un connecteur électrique conforme à un
autre exemple de mise en oeuvre de l’invention.

�[0033] On a représenté sur la figure 1 un connecteur
électrique 1 conforme à l’invention, comportant un corps
conducteur extérieur 2, un corps isolant 3 fixé sur le corps
extérieur 2 et un contact central 4 maintenu par le corps
isolant 3.
�[0034] Le corps extérieur 2 comporte une portion cy-
lindrique 5 d’axe longitudinal X dans laquelle est fixée
une portion cylindrique 6 du corps isolant 3, et un relief
d’orientation 8 formé, par exemple, par des pattes en
saillie sur la portion cylindrique 5, ce relief d’orientation
8 coopérant avec un logement d’un connecteur électri-
que complémentaire, non représenté.
�[0035] Le corps extérieur 2 comporte en outre deux
portions de sertissage 10 et 11 ayant chacune une sec-
tion transversale, perpendiculaire à l’axe X, sensible-
ment en U.
�[0036] La portion de sertissage 10, respectivement 11,
comporte une paire de branches rabattables 10a et 10b,
respectivement 11a et 11b, permettant le sertissage de
la tresse de blindage 15, respectivement de la gaine iso-
lante externe 13, d’un câble coaxial 12.
�[0037] Ces portions de sertissage 10 et 11 sont pour-
vues chacune d’une ouverture 18 située entre deux bran-
ches rabattables 10a et 10b, respectivement 11a et 11b,
et permettant, lors du sertissage, à une portion de la tres-
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se de blindage 15, respectivement de la gaine isolante
externe 13, de déborder légèrement à travers cette
ouverture 18, ce qui permet d’améliorer l’ancrage de la
tresse de blindage 15, respectivement de la gaine iso-
lante externe 13, au sein du connecteur.
�[0038] Les branches 10a, 10b, 11a et 11b comportent
à leur extrémité une pluralité de dents 19 afm notamment
de mieux enserrer la tresse de blindage 15 ou la gaine
isolante externe 13.
�[0039] Le corps isolant 3 comporte une portion d’appui
20 s’étendant suivant l’axe X et se raccordant à la portion
cylindrique 6, comme on peut le voir sur la figure 3 no-
tamment.
�[0040] La portion d’appui 20 comporte une face supé-
rieure 22 pourvue d’un renfoncement 23 d’axe X, agencé
pour recevoir au moins partiellement une portion de ser-
tissage 25 de l’élément de contact 4, comme illustré sur
la figure 1.
�[0041] La portion d’appui 20 présente une paroi infé-
rieure 32 reposant sur une paroi cylindrique du corps
extérieur 2.
�[0042] Dans l’exemple considéré, la portion d’appui 20
comporte deux parois en regard 27 divergeant vers le
bas, chacune comportant une première portion plane 28
sensiblement adjacente à la face supérieure 22 et une
deuxième portion plane 29 en dessous de la première
28 et non parallèle à celle-�ci.
�[0043] En variante, comme illustré sur la figure 4, la
portion d’appui 20 du corps isolant 3 peut comporter deux
parois latérales 30 en regard entièrement planes et di-
vergeant vers le bas.
�[0044] En variante encore, la portion d’appui 20 du
corps isolant 3 peut comporter deux parois latérales 31
planes et parallèles.
�[0045] Dans l’exemple considéré, le corps isolant est
réalisé en un polymère haute performance. Bien enten-
du, l’invention n’est pas limitée à un corps isolant réalisé
avec ce type de matériau.
�[0046] La portion cylindrique 6 du corps isolant 3 com-
porte un évidement 33 permettant de recevoir une extré-
mité du contact central 4 lorsque la portion de sertissage
25 est disposée sur la face supérieure 22 de la portion
d’appui 20.
�[0047] La portion de sertissage 25 comporte une sec-
tion transversale en U, avec deux branches 35 en regard
pouvant être rabattues l’une vers l’autre autour du con-
ducteur central 16 du câble coaxial 12, lors du sertissage.
Les branches 35 s’évasent vers le haut, avant le sertis-
sage, comme illustré notamment sur la figure 6. En va-
riante, les branches du U pourraient être initialement pa-
rallèles.
�[0048] Dans une variante non illustrée, la partie de ser-
tissage 25 peut comporter plus de deux branches défor-
mables, par exemple deux paires de branches en regard.
�[0049] Le connecteur électrique 1 comporte deux dé-
gagements 40 ménagés de part et d’autre de la portion
d’appui 20 du corps isolant 3.
�[0050] Chaque dégagement 40 est adjacent à une pa-

roi latérale 27 de la portion d’appui 20 et s’étend sous la
portion de sertissage 25 du contact central 4 jusqu’au
conducteur extérieur 2, comme on peut le voir notam-
ment sur la figure 6.
�[0051] On utilise, pour réaliser le sertissage de la por-
tion de sertissage 25 sur le conducteur central 16 du
câble coaxial 12, un outil à sertir 50 représenté schéma-
tiquement en section transversale sur les figures 6 à 8.
�[0052] Cet outil 50 comporte une cavité 51 définissant
une surface d’appui 52 capable de s’appliquer sur la por-
tion de sertissage 25 du contact central 4.
�[0053] Cette surface d’appui 52 présente, au moins au
voisinage d’une ouverture 53 par laquelle s’engage la
portion de sertissage 25 du contact central 4 lors du ser-
tissage, une section transversale évasée vers le bas.
�[0054] La surface d’appui 52 peut par exemple com-
porter deux parois courbes 55 en regard se raccordant
à un fond 54 de la cavité 51, lequel fond 54 présente en
section transversale par exemple une forme en m.
�[0055] Dans l’exemple considéré, la forme de la sur-
face d’appui 52 est choisie de manière à épouser sensi-
blement la forme d’une partie au moins des parois laté-
rales 27 de la portion d’appui 20, en fin de course de
l’outil 50, lors du sertissage, comme illustré sur la figure 8.
�[0056] Lors du sertissage du contact central 4 sur le
conducteur central 16 du câble coaxial 12, l’outil 50 est
déplacé suivant un axe Y perpendiculaire à l’axe X, com-
me illustré sur les figures 6 à 8.
�[0057] La forme évasée vers le bas de la surface d’ap-
pui 52 de l’outil 50 et la profondeur relativement impor-
tante de la cavité 51 permettent de rabattre les branches
35 du U de la partie de sertissage 25 de manière pro-
gressive afin d’éviter un flambage éventuel de ces bran-
ches 35 vers l’extérieur.
�[0058] La surface d’appui 52 s’engage dans les déga-
gements 40, sous la portion de sertissage 25 après une
certaine course de l’outil 50, comme illustré sur la figure 8.
�[0059] En fm de sertissage, comme illustré sur la figure
8, les branches 35 sont rabattues l’une vers l’autre,
autour du conducteur central 16.
�[0060] Dans l’exemple considéré, en fin de course,
l’outil 50 exerce sur l’ensemble constitué du contact cen-
tral 4 et de la portion d’appui 20 un effort pouvant être
de l’ordre de 1 300 N.
�[0061] Du fait que la surface d’appui 52 de l’outil 50
peut limiter le gonflement de la portion d’appui 20, celle-
ci peut supporter des efforts relativement importants
sans être endommagée.
�[0062] La surface d’appui 52 de l’outil 50 peut être plus
ou moins évasée vers le bas en fonction de la forme des
parois latérales de la portion d’appui 20.
�[0063] Comme illustré sur les figures 9 et 10, lorsque
la portion d’appui 20 comporte des parois latérales 31
planes et parallèles, la surface d’appui 52 de l’outil 50
peut être moins évasée vers le bas et comporter par
exemple deux parois 55 en regard sensiblement planes.
�[0064] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
exemples de mise en oeuvre qui viennent d’être décrits.
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�[0065] Par exemple, si on le souhaite, la surface d’ap-
pui de l’outil à sertir peut ne pas épouser la forme des
parois latérales de la portion d’appui du corps isolant, en
fin de course, lors du sertissage.

Revendications

1. Procédé de montage d’un connecteur électrique (1)
sur un câble coaxial (12), le procédé comportant les
étapes suivantes :�

- fournir un connecteur électrique (1)
comportant : �

un contact central (4) s’étendant suivant un
axe longitudinal (X) et pourvu d’au moins
une portion de sertissage (25) pouvant être
sertie avec un conducteur central (16) du
câble coaxial,
un corps isolant (3) comportant une portion
d’appui (20) ayant une face supérieure (22)
sur laquelle s’applique au moins partielle-
ment la portion de sertissage (25) du con-
tact central, cette portion d’appui compor-
tant au moins une paroi latérale (27 ; 30 ;
31) s’étendant sensiblement suivant ledit
axe longitudinal (X),

- réaliser le sertissage du contact central (4) du
connecteur avec le conducteur central (16) du
câble à l’aide d’un outil à sertir (50) comportant
une surface d’appui (52) sur la portion de ser-
tissage (25) du contact central,

caractérisé par le fait que  le connecteur électrique
(1) comporte en outre : �

au moins un dégagement (40) adjacent à la pa-
roi latérale (27 ; 30 ; 31) de la portion d’appui du
corps isolant, ce dégagement s’étendant au
moins partiellement sous la portion de sertissa-
ge (25) du contact central, et que l’on déplace
l’outil, lors du sertissage, jusqu’à une position
de fin de course dans laquelle la surface d’appui
(52) de l’outil s’étend au moins partiellement
dans ledit dégagement (40) et sous la portion
de sertissage (25) du contact central.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que  la portion de sertissage (25) du contact
central comporte une section transversale sensible-
ment en U ou en V.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  l’outil à
sertir (50) comporte une ouverture (53) dans laquelle
s’engage, lors du sertissage, la portion de sertissage

(25) du contact central et par le fait que la surface
d’appui (52) de l’outil, au moins au voisinage de ladite
ouverture (53), présente en section transversale une
forme évasée vers l’ouverture.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  la surface
d’appui (52) de l’outil présente une forme épousant
sensiblement, en fin de course de l’outil, lors du ser-
tissage, la forme de la ou des parois latérales (27 ;
30 ; 31) de la portion d’appui (20) du corps isolant.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  la surface
d’appui (52) est formée dans une cavité (51) de l’outil
à sertir, la cavité ayant par exemple un fond (54)
présentant en section transversale une forme sen-
siblement en m

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  la portion
d’appui (20) du corps isolant s’étend sensiblement
en totalité sous la portion de sertissage (25) du con-
tact central.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  la portion
d’appui (20) du corps isolant comporte une section
transversale ayant une forme évasée vers le bas.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé par
le fait que  la portion d’appui (20) du corps isolant
comporte au moins une paroi latérale (27) avec une
première portion plane (28) sensiblement adjacente
à la face supérieure (22) de la portion d’appui et une
deuxième portion plane (29) en dessous de la pre-
mière et non parallèle à celle-�ci.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  la portion
d’appui (20) du corps isolant comporte au moins une
paroi latérale plane (30 ; 31).

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé par le fait que  la portion d’appui
comporte deux parois latérales (31) parallèles, no-
tamment planes.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  la portion
d’appui (20) du corps isolant comporte sur sa face
supérieure (22) un renfoncement (23).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  le corps
isolant (3) comporte une portion (6), notamment sen-
siblement cylindrique, sur laquelle se raccorde la
portion d’appui (20), et comportant un évidement
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(33) agencé pour recevoir au moins partiellement le
contact central.

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  le corps
isolant (3) est réalisé en un polymère haute perfor-
mance.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par le fait que  le connec-
teur électrique comporte un corps conducteur exté-
rieur (2) pourvu d’une paroi entourant au moins par-
tiellement le contact central et la portion d’appui (20)
du corps isolant, cette portion d’appui reposant sur
cette paroi du corps extérieur.

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé par
le fait que  le corps conducteur extérieur (2) com-
porte au moins une portion de sertissage (10 ; 11)
pour le sertissage de l’un au moins de la tresse de
blindage (15) et de la gaine isolante externe (13) du
câble coaxial, cette portion de sertissage (10 ; 11)
ayant notamment une section transversale en U ou
en V avec des branches du U ou du V pourvues d’au
moins une dent (19).

16. Connecteur électrique destiné à être monté sur un
câble coaxial, le connecteur comportant :�

- un contact central (4) s’étendant suivant un
axe longitudinal et pourvu d’au moins une por-
tion de sertissage pouvant être sertie avec un
conducteur central du câble coaxial,
- un corps isolant (3) comportant une portion
d’appui ayant une face supérieure sur laquelle
s’applique au moins partiellement la portion de
sertissage du contact central, cette portion d’ap-
pui comportant au moins une paroi latérale
s’étendant sensiblement suivant ledit axe longi-
tudinal, et étant caractérisé par
- au moins un dégagement (40) adjacent à la
paroi latérale de la portion d’appui du corps iso-
lant, ce dégagement s’étendant au moins par-
tiellement sous la portion de sertissage du con-
tact central.

17. Connecteur selon la revendication 16, caractérisé
par le fait que  la portion de sertissage du contact
central comporte une section transversale sensible-
ment en U ou en V.

18. Connecteur selon l’une des revendications 16 et 17,
caractérisé par le fait que  la portion d’appui du
corps isolant s’étend sensiblement en totalité sous
la portion de sertissage du contact central.

19. Connecteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 16 à 18, caractérisé par le fait que  la portion

d’appui du corps isolant comporte sur sa face supé-
rieure un renfoncement s’étendant suivant l’axe lon-
gitudinal (X).

Claims

1. A method of mounting an electrical connector (1) on
a coaxial cable (12), the method comprising the fol-
lowing steps: �

· providing an electrical connector (1) compris-
ing:�

a central contact (4) extending along a lon-
gitudinal axis (X) and provided with at least
one crimping portion (25) suitable for being
crimped on a central conductor (16) of the
coaxial cable,
an insulating body (3) comprising a bearing
portion (20) having a top face (22) against
which at least part of the crimping portion
(25) of the central contact bears, said bear-
ing portion having at least one side wall (27;
30; 31) extending substantially along said
longitudinal axis (X), and
crimping the central contact (4) of the con-
nector onto the central conductor (16) of the
cable using a crimping tool (50) having a
bearing surface (52) for bearing against the
crimping portion (25) of the central contact,
characterized in that the electrical con-
nector (1) further comprises: �

at least one empty space (40) adjacent
to the side wall (27; 30; 31) of the bear-
ing portion of the insulating body, said
empty space extending at least in part
beneath the crimping portion (25) of the
central contact, and that the tool is
moved during crimping to an end-�of-
stroke position in which the bearing sur-
face (52) of the tool extends at least in
part into said empty space (40) and be-
neath the crimping portion (25) of the
central contact.

2. A method according to claim 1, characterized in
that the crimping portion (25) of the central contact
has a cross-�section that is substantially U- or V-
shaped.

3. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the crimping tool (50)
comprises an opening (53) into which the crimping
portion (25) of the central contact engages during
crimping, and in that the bearing surface (52) of the
tool presents a cross- �section of a shape that flares
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towards the opening, at least in the vicinity of said
opening (53).

4. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the bearing surface
(52) of the tool presents a shape that, at the end of
the stroke of the tool during crimping, substantially
matches the shape of the side wall�(s) (27; 30; 31) of
the bearing portion (20) of the insulating body.

5. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the bearing surface
(52) is formed in a cavity (51) of the crimping tool,
the cavity having for instance an end wall (54) of
cross-�section that is substantially m- �shaped.

6. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the bearing portion
(20) of the insulating body extends substantially en-
tirely beneath the crimping portion (25) of the central
contact.

7. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the bearing portion
(20) of the insulating body has a cross-�section of a
shape that flares downwards.

8. A method according to claim 7, characterized in
that the bearing portion (20) of the insulating body
comprises at least one side wall (27) with a first plane
portion (28) substantially adjacent to the top face (22)
of the bearing portion, and with a second plane por-
tion (27) below the first portion and not parallel there-
to.

9. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the bearing portion
(20) of the insulating body comprises at least one
plane side wall (30; 31).

10. A method according to any one of claims 1 to 7, char-
acterized in that the bearing portion comprises two
side walls (31) that are parallel, especially plane.

11. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the bearing portion
(20) of the insulating body comprises a setback (23)
in its top face (22).

12. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the insulating body
(3) comprises a portion (6), especially substantially
cylindrical to which the bearing portion (20) is con-
nected, and having a recess (33) arranged to receive
at least part of the central contact.

13. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the insulating body is

made (3) of a high performance polymer.

14. A method according to any one of the preceding
claims, characterized in that the electrical connec-
tor comprises an outer conductive body (2) provided
with a wall surrounding the central contact and the
bearing portion (20) of the insulating body, at least
in part, said bearing portion resting against said wall
of the outer body.

15. A method according to claim 14, characterized in
that the outer conductive body (2) comprises at least
one crimping portion (10; 11) for crimping against at
least one of the shielding braids (15) and the outer
insulating sheath (13) of the coaxial cable, wherein
said crimping portion (10; 11) has a cross-�section
that is especially U- or V- �shaped, with branches of
the U- or V-�shape being provided with at least one
tooth (19).

16. An electrical connector for mounting on a coaxial ca-
ble, the connector comprising:�

· a central contact (4) extending along a longi-
tudinal axis and provided with at least one crimp-
ing portion suitable for being crimped on a cen-
tral conductor of the coaxial cable,
· an insulating body (3) comprising a bearing por-
tion having a top face against which at least part
of the crimping portion of the central contact
bears, said bearing portion having at least one
side wall extending substantially along said lon-
gitudinal axis, and being
characterized by
· at least one empty space (40) adjacent to the
side wall of the bearing portion of the insulating
body, at least part of said empty space extending
beneath the crimping portion of the central con-
tact.

17. A connector according to claim 16, characterized
in that the crimping portion of the central contact
has a cross-�section that is substantially U- or V-
shaped.

18. A connector according to one of claims 16 and 17,
characterized in that the bearing portion of the in-
sulating body extends substantially entirely beneath
the crimping portion of the central contact.

19. A connector according to any one of claims 16 to 18,
characterized in that the top face of the bearing
portion of the insulating body comprises a setback
extending along the longitudinal axis (X).
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Montage eines elektrischen Verbin-
ders (1) auf einem Koaxialkabel (12), mit den folgen-
den Schritten:�

- Bereitstellen eines elektrischen Verbinders (1),
der folgendes aufweist:�

einen Mittelkontakt (4), der sich längs einer
Längsachse (X) erstreckt und wenigstens
einen Crimpabschnitt (25) aufweist, der auf
einen Mittelleiter (16) des Koaxialkabels ge-
crimmt werden kann,
einen isolierenden Körper (3) mit einem An-
lageabschnitt (20), der eine obere Oberflä-
che (22) hat, an welche sich zumindest zum
Teil der Crimpabschnitt (25) des Mittelkon-
takts anlegt, wobei dieser Anlageabschnitt
wenigstens eine Seitenwand (27; 30: 31)
aufweist, die sich im wesentlichen in Rich-
tung der genannten Längsachse (X) er-
streckt,

- Herstellen der Crimpung des Mittelkontakts (4)
des Verbinders mit dem Mittelleiter (16) des Ka-
bels mit Hilfe eines Crimpwerkzeugs (50), das
eine Anlagefläche (52) für den Crimpabschnitt
(25) des Mittelkontakts aufweist,

dadurch gekennzeichnet, daß  der elektrische Ver-
binder außerdem aufweist: �

wenigstens einen Korridor (40), der an die Sei-
tenwand (27; 30; 31) des Anlageabschnitts des
isolierenden Körpers angrenzt und sich zumin-
dest zum Teil unterhalb des Crimpabschnitts
(25) des Mittelkontakts erstreckt, und daß man
das Werkzeug bei der Crimpung bis in eine End-
stellung bewegt, in der die Anlagefläche (52) des
Werkzeugs sich zumindest zum Teil in den ge-
nannten Korridor (40) und unterhalb des Crim-
pabschnitts (25) des Mittelkontakts erstreckt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  der Crimpabschnitt des Mittelkon-
takts einen im wesentlichen U- oder V-�förmigen
Querschnitt hat.

3. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  das Crimpwerk-
zeug (50) eine Öffnung (53) aufweist, in welche bei
der Crimpung der Crimpabschnitt (25) des Mittelkon-
takts eingreift, und daß die Anlagefläche (52) des
Werkzeugs zumindest in der Nachbarschaft der ge-
nannten Öffnung (53) einen Querschnitt aufweist,
der eine sich zu der Öffnung erweiternde Form hat.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  die Anlagefläche
(52) des Werkzeugs eine Form hat, die, am Ende
des Verstellweges des Werkzeugs bei der Crim-
pung, im wesentlichen zu der Form der Seitenwand
oder der Seitenwände (27; 30, 31) des Anlageab-
schnitts (20) des isolierenden Körpers paßt.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  die Anlagefläche
(52) in einer Höhlung (51) des Crimpwerkzeugs ge-
bildet ist, wobei die Höhlung z.B. einen Boden (54)
hat, der einen im wesentlichen m-�förmigen Quer-
schnitt hat.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  der Anlageab-
schnitt (20) des isolierenden Körpers sich im wesent-
lichen in seiner Gesamtheit unterhalb des Crimpab-
schnitts (25) des Mittelkontakts erstreckt.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  der Anlageab-
schnitt (20) des isolierenden Körpers einen Quer-
schnitt hat, der sich nach unten erweitert.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  der Anlageabschnitt (20) des isolie-
renden Körpers wenigstens eine Seitenwand (27)
mit einem ersten ebenen Abschnitt (28), der im we-
sentlichen an die obere Oberfläche (22) des Anla-
geabschnitts angrenzt, und einen zweiten ebenen
Abschnitt (29) unterhalb des ersteren und nicht par-
allel zu diesem aufweist.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  der Anlageab-
schnitt (20) des isolierenden Körpers wenigstens ei-
ne ebene Seitenwand (30; 31) aufweist.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß  der Anlageabschnitt
zwei parallele, insbesondere ebene, Seitenwände
(31) aufweist.

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  der Anlageab-
schnitt (20) des isolierenden Körpers an seiner obe-
ren Oberfläche (22) einen Einzug (23) aufweist.

12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  der isolierende Kör-
per (3) einen insbesondere im wesentlichen zylindri-
schen Abschnitt (6) aufweist, an den sich der Anla-
geabschnitt (20) anschließt und der eine Ausneh-
mung (33) aufweist, die so angeordnet ist, daß sie
zumindest einen Teil des Mittelkontakts aufnehmen
kann.
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13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  der isolierende Kör-
per (3) aus einem Hochleistungspolymer hergestellt
wird.

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß  der elektrische Ver-
binder einen äußeren leitenden Körper (2) aufweist,
der mit einer Wand versehen ist, die den Mittelkon-
takt und den Anlageabschnitt (20) des isolierenden
Körpers zumindest zum Teil umgibt, wobei dieser
Anlageabschnitt auf dieser Wand des äußeren Kör-
pers aufliegt.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  der äußere leitende Körper (2) we-
nigstens einen Crimpabschnitt (10; 11) zum Crimpen
des Abschirmungsgeflechts (15) und/�oder der äuße-
ren isolierenden Hülle (13) des Koaxialkabels auf-
weist, wobei dieser Crimpabschnitt (10: 11) insbe-
sondere einen U- oder V-�förmigen Querschnitt hat,
bei dem die Arme des U oder des V wenigstens einen
Zahn 19 aufweisen.

16. Elektrischer Verbinder, der dazu bestimmt ist, auf
einem Koaxialkabel montiert zu werden, und der auf-
weist:�

- einen Mittelkontakt, der sich im wesentlichen
längs einer Längsachse erstreckt und wenig-
stens einen Crimpabschnitt aufweist, der auf ei-
nen Mittelleiter des Koaxialkabels aufgecrimpt
werden kann,
- einen isolierenden Körper (3) mit einem Anla-
geabschnitt, der eine obere Oberfläche auf-
weist, an die sich der Crimpabschnitt des Mittel-
kontakts zumindest zum Teil anlegt, wobei die-
ser Anlageabschnitt wenigstens eine Seiten-
wand aufweist, die sich im wesentlichen in Rich-
tung der genannten Längsachse erstreckt, und
gekennzeichnet ist durch
- wenigstens einen Korridor (40), der an die Sei-
tenwand des Anlageabschnitts des isolierenden
Körpers angrenzt und sich zumindest zum Teil
unterhalb des Crimpabschnitts des Mittelkon-
takts erstreckt.

17. Verbinder nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daß  der Crimpabschnitt des Mittelkon-
takts einen im wesentlichen U- oder V-�förmigen
Querschnitt aufweist.

18. Verbinder nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  der Anlageabschnitt des isolie-
renden Körpers sich im wesentlichen in seiner Ge-
samtheit unterhalb des Crimpabschnitts des Mittel-
kontakts erstreckt.

19. Verbinder nach einem der Ansprüche 16 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, daß  der Anlageabschnitt
des isolierenden Körpers in seiner oberen Oberflä-
che einen Einzug aufweist, der sich in Richtung der
Längsachse (X) erstreckt.
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