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(54) CONTACT FEMELLE COMPRENANT UN RESSORT

(57) La présente invention concerne un contact fe-
melle destiné à recevoir un contact mâle, ledit contact
femelle comprenant une base et au moins une paroi la-
térale ayant un bord libre définissant une extrémité
ouverte, ladite paroi latérale étant solidaire de la base et
comprenant une paroi interne, caractérisé en ce que :
- le contact femelle comprend un ressort helicoidal en
matériau conducteur électrique disposé entre la base et
l’extrémité ouverte,
- une partie de la paroi interne et la base sont en matériau
conducteur électrique, et
- la paroi interne du contact femelle et/ou le ressort as-
sure(nt) un contact électrique avec un contact mâle en
position d’utilisation.
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Description

[0001] La présente invention concerne un contact fe-
melle destiné à recevoir un contact mâle. Plus particu-
lièrement, l’invention concerne un contact femelle com-
prenant un ressort destiné à établir un contact électrique
entre ledit contact femelle et un contact mâle.
[0002] La présente invention concerne également un
procédé de modification d’un connecteur femelle déjà
existant.
[0003] Un connecteur femelle est un dispositif compre-
nant au moins un contact femelle dans lequel un con-
necteur mâle comprenant au moins un contact mâle est
inséré afin d’établir un contact électrique. Le contact élec-
trique s’établit lorsque le contact femelle est en contact
avec le contact mâle.
[0004] Ainsi, il est essentiel que le contact entre le con-
tact femelle et le contact mâle ne présente aucun défaut
afin qu’un contact électrique puisse être établi de façon
continue.
[0005] Ce type de connexion existe dans de très nom-
breux dispositifs électriques parmi lesquels on peut citer
par exemple les relais électriques et leurs embases.
[0006] Les relais électriques et leurs embases sont
donc composés d’un connecteur femelle (appelé emba-
se) comprenant au moins un contact femelle (appelé
douille) dans lequel vient s’insérer un connecteur mâle
(appelé relais) comprenant au moins un contact mâle.
[0007] La figure 1 illustre les points de contact électri-
que entre un contact femelle et un contact mâle dans
une connexion classique. Ce contact électrique se fait
au niveau de la paroi interne de la paroi latérale du con-
tact femelle.
[0008] Cependant, lorsque ces connexions sont utili-
sées dans des conditions sévères, c’est-à-dire par exem-
ple soumises à de fortes vibrations, ou bien lorsqu’elles
sont soumises à de nombreuses manipulations entrai-
nant de multiples insertions-désinsertions du contact fe-
melle avec le contact mâle, le contact femelle se déforme
et le contact électrique n’est alors plus assuré de manière
continue.
[0009] Par ailleurs, les contacts femelles intégrés dans
des connexions électriques doivent répondre à des di-
mensions très précises puisque leur dimensionnement
est fonction notamment des dimensions du contact mâle
correspondant. Cependant, de très légères variations de
dimensionnement peuvent apparaitre lors de la fabrica-
tion des contacts femelles. C’est pourquoi, il est très im-
portant que le contact entre le contact femelle et un con-
tact mâle puisse être établi de façon continue même lors-
que les contacts femelles n’ont pas exactement les di-
mensions requises.
[0010] Par conséquent, il serait intéressant de dispo-
ser d’un contact femelle qui permettrait d’assurer un con-
tact électrique continu quelque soient ses conditions
d’utilisation (environnement, durée...) et même lorsque
de légères variations de dimensionnement apparaissent
lors de son procédé de fabrication ou lors de sa mise en

oeuvre.
[0011] Les inventeurs ont démontré qu’un contact fe-
melle comprenant un ressort permettait de répondre à
ces exigences.
[0012] Un premier objet de l’invention est donc un con-
tact femelle destiné à recevoir un contact mâle, ledit con-
tact femelle comprenant une base et au moins une paroi
latérale ayant un bord libre définissant une extrémité
ouverte, ladite paroi latérale étant solidaire de la base et
comprenant une paroi interne, caractérisé en ce que :

- le contact femelle comprend un ressort helicoidal en
matériau conducteur électrique disposé entre la ba-
se et l’extrémité ouverte,

- une partie de la paroi interne et la base sont en ma-
tériau conducteur électrique, et

- la paroi interne du contact femelle et/ou le ressort
assure(nt) un contact électrique avec un contact mâ-
le en position d’utilisation, et

- ledit ressort hélicoïdal comprend une partie inférieu-
re d’un diamètre dPI et une partie supérieure d’un
diamètre dPS avec dPI>dPS, la partie inférieure du
ressort hélicoïdal étant orientée du côté de la base
du contact femelle et la partie supérieure du ressort
hélicoïdal étant orientée vers le bord libre du contact
femelle.

[0013] Par « contact femelle» au sens de l’invention,
on entend tout dispositif permettant d’établir un contact
électrique lorsqu’un contact mâle y est inséré.
[0014] Par la suite on utilisera indifféremment les ter-
mes de « contact femelle » ou de « douille ».
[0015] Selon un mode de réalisation, le contact femelle
est un contact utilisé dans un connecteur tel qu’une em-
base pour relai électrique. Le contact femelle peut se
présenter sous la forme d’une douille à deux lèvres ou à
quatre lèvres.
[0016] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, non seulement la paroi interne de la paroi laté-
rale du contact femelle mais aussi le ressort assurent un
contact électrique avec un contact mâle en position d’uti-
lisation afin de maximiser les points de contact entre le
contact femelle et un contact mâle.
[0017] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
ressort est en contact avec la base du contact femelle.
[0018] Selon un mode de réalisation, la base du con-
tact femelle se présente sous la forme d’une cavité co-
nique.
[0019] Selon un autre mode de réalisation de l’inven-
tion, la base du contact femelle est plane et est choisie
dans le groupe consistant en une base circulaire, ovale,
rectangulaire ou carrée.
[0020] Selon l’invention, le contact femelle comprend
au moins une paroi latérale. Le nombre de paroi latérale
dépendra notamment de la forme de la base.
[0021] A titre d’exemple, on peut citer un contact fe-
melle comprenant une base circulaire et une paroi laté-
rale ou bien un contact femelle comprenant une base
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carrée et quatre parois latérales.
[0022] Selon l’invention, le repère orthonormé (X, Y,
Z) est utilisé dans lequel la direction X est la direction
longitudinale de la paroi latérale.
[0023] Selon un mode de réalisation, la paroi latérale
présente au moins une discontinuité (appelée également
fente) le long de la direction X.
[0024] Selon un mode de réalisation particulier, la paroi
latérale présente deux fentes diamétralement opposées
qui s’étendent sensiblement de la base jusqu’à l’extré-
mité ouverte du contact femelle créant ainsi deux lèvres
pouvant se déformer lors d’une sollicitation mécanique.
En effet, dans ce mode de réalisation, les deux lèvres
permettent de resserrer l’extrémité ouverte du contact
femelle avant l’insertion du contact mâle. Lorsque le con-
tact mâle s’insère dans le contact femelle pour atteindre
sa position d’utilisation, les lèvres se déforment légère-
ment mais conservent le resserrement de l’extrémité
ouverte de façon à favoriser le contact avec le contact
mâle dans le contact femelle en position d’utilisation.
[0025] Ainsi, selon un mode de réalisation particulier,
le contact femelle présente des propriétés élastiques afin
de pouvoir se déformer.
[0026] Par ailleurs, selon l’invention, au moins une par-
tie de la paroi interne, la base et le ressort sont en ma-
tériau conducteur électrique afin de pouvoir établir un
contact électrique entre le contact femelle et un contact
mâle.
[0027] C’est pourquoi, selon un mode de réalisation
particulier, le contact femelle est réalisé avec un matériau
à la fois élastique et conducteur électrique choisi dans
le groupe consistant en les alliages cuivreux tels que le
cuprobéryllium, le cupro-nickel, les laitons et leurs mé-
langes.
[0028] Le ressort de l’invention peut se présenter sous
différentes formes à condition de se déformer sous l’ac-
tion d’une force extérieure permettant ainsi de s’adapter
à des contacts mâles de différentes longueurs.
[0029] Selon un mode de réalisation, le ressort héli-
coïdal se présente sous la forme d’une succession de
spires non jointives avec un pas constant, c’est-à-dire
avec une distance constante entre deux spires succes-
sives.
[0030] Selon un mode de réalisation, le ressort héli-
coïdal présente un pas compris entre 0,1mm et 2mm, de
préférence entre 0,4 et 0,8mm.
[0031] Selon un mode de réalisation, le ressort héli-
coïdal présente des spires ayant un diamètre constant
dspires compris entre 0,2mm et 1mm, de préférence entre
0,3mm et 0,5mm.
[0032] Selon l’invention, le ressort hélicoïdal com-
prend une partie inférieure d’un diamètre dPI et une partie
supérieure d’un diamètre dPS avec dPI>dPS, la partie in-
férieure du ressort hélicoïdal étant orientée du côté de
la base du contact femelle et la partie supérieure du res-
sort hélicoïdal étant orientée vers le bord libre du contact
femelle.
[0033] Selon un autre mode de réalisation, le contact

femelle est de forme tubulaire et présente une base de
diamètre interne db et le ratio entre le diamètre dPI du
ressort et le diamètre interne db de la base (dPI/db) est
sensiblement supérieur à 1.
[0034] Par « sensiblement supérieur à 1 », on entend
une variation maximale de 10% autour de la valeur 1.
[0035] Ainsi, selon ce mode de réalisation, le ressort
est fixé de manière solidaire au contact femelle quelles
que soient les conditions d’utilisations.
[0036] Les dimensions données, ci-dessous, non limi-
tatives, sont données en fonction d’un contact mâle de
référence ayant une longueur de 15,7mm.
[0037] Selon un mode de réalisation, dPI est compris
entre 1 et 3mm, de préférence entre 1,4 et 1,7mm.
[0038] Selon un mode de réalisation, dPS est compris
entre 0,5 et 2,5mm, de préférence entre 1,2 et 1,4mm.
[0039] Selon un mode de réalisation, db est compris
entre 1mm et 3,5mm, de préférence entre 1,4 et 1,9mm.
[0040] L’homme du métier saura trouver un ratio entre
la longueur du ressort lr et la longueur du contact femelle
lCF adapté en fonction des dimensions du contact mâle
devant s’insérer dans le contact femelle.
[0041] Selon l’invention, le ressort est réalisé en un
matériau présentant les deux caractéristiques cumulati-
ves suivantes : d’un point de vue mécanique, le ressort
doit être élastique et d’un point de vue électrique, le res-
sort doit être conducteur.
[0042] Ainsi, selon un mode de réalisation, le ressort
est réalisé en un matériau choisi dans le groupe consis-
tant en les alliages cuivreux tels que le cuprobéryllium,
le cupro-nickel, les laitons et leurs mélanges.
[0043] Selon un mode de réalisation, le ressort et le
contact femelle sont réalisés avec le(s) même(s) maté-
riau(x).
[0044] Afin d’améliorer ses propriétés mécaniques et
électriques, le matériau du ressort peut subir différents
traitements comme des traitements thermiques et/ou des
traitements de surface (par exemple dépôt d’or sur toute
la surface du ressort).
[0045] L’homme du métier saura choisir les matériaux
adaptés en fonction de l’ampérage que doit traverser le
contact femelle. A titre d’exemple, pour un ressort réalisé
en cuprobéryllium présentant un diamètre dspires de
0,4mm, l’ampérage est de l’ordre de 5 ampères (5A).
[0046] Selon l’invention, le contact femelle peut se
trouver dans différents connecteurs tels que des emba-
ses pour relais électriques ou bien toutes connexions
classiques comprenant des connecteurs.
[0047] Ainsi, un autre objet de l’invention est un con-
necteur comprenant au moins un contact femelle tel que
défini selon l’invention.
[0048] Selon un mode de réalisation, le connecteur fe-
melle comprend entre 12 et 24 contacts femelles.
[0049] Un autre objet de l’invention est un kit compre-
nant un connecteur comprenant au moins un contact fe-
melle tel que défini selon l’invention et un connecteur
mâle.
[0050] Un autre objet de l’invention est un kit compre-
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nant un connecteur comprenant au moins un contact fe-
melle, au moins un ressort tels que définis précédem-
ment et un connecteur mâle.
[0051] La présence du ressort dans le contact femelle
de l’invention permet d’établir un contact fiable quelles
que soient les conditions d’utilisation.
[0052] Ainsi, un autre objet de l’invention est l’utilisa-
tion du contact femelle, du connecteur femelle ou des
kits tels que définis dans la présente invention dans des
conditions générant de fortes contraintes mécaniques
et/ou thermiques qui peuvent être rencontrées dans des
moyens de transports tels que l’avion ou le train...
[0053] Un autre objet de la présente invention est un
procédé de modification d’un connecteur femelle destiné
à recevoir un connecteur mâle comprenant les étapes
consistant en:

(i) Disposer d’un connecteur femelle comprenant au
moins un contact femelle destiné à recevoir un con-
necteur mâle comprenant au moins un contact mâle,
le dit contact femelle comprenant une base et au
moins une paroi latérale ayant un bord libre définis-
sant une extrémité ouverte, la paroi latérale compre-
nant une paroi interne et étant solidaire de la base;
(ii) Insérer un ressort hélicoïdal en matériau conduc-
teur électrique entre la base et l’extrémité ouverte
du contact femelle;
(iii) Eventuellement, insérer un contact mâle dans le
contact femelle modifié à l’étape (ii) afin d’établir un
contact électrique via la paroi interne du contact fe-
melle et/ou via le ressort,

caractérisé en ce que ledit ressort hélicoïdal comprend
une partie inférieure d’un diamètre dPI et une partie su-
périeure d’un diamètre dPS avec dPI>dPS, la partie infé-
rieure du ressort hélicoïdal étant orientée du côté de la
base du contact femelle et la partie supérieure du ressort
hélicoïdal étant orientée vers le bord libre du contact fe-
melle.
[0054] Ainsi, le procédé de l’invention permet d’utiliser
des contacts femelles qui n’ont pas exactement les di-
mensions précises et requises pour établir un contact
électrique avec un contact mâle et/ou permet d’augmen-
ter la durée de vie d’un contact femelle qui aurait été
déformé au cours du temps. En effet, la présence du
ressort permet d’établir le contact électrique entre le con-
tact femelle et un contact mâle même si le contact mâle
n’est pas en contact direct avec la paroi latérale du con-
tact femelle.
[0055] Le procédé de l’invention permet également de
rétablir de manière très rapide et très pratique un contact
électrique dans un connecteur défectueux en évitant
d’enlever les câbles électriques de l’ensemble du dispo-
sitif électrique dans lequel le contact femelle est intégré.
[0056] Selon un mode de réalisation, le ressort est in-
séré dans le contact femelle jusqu’à ce que le ressort
soit en contact avec la base du contact femelle.
[0057] Selon un autre mode de réalisation, le ressort

est inséré par force dans le contact femelle afin d’assurer
son maintien dans le contact femelle quelles que soient
les conditions d’utilisation.
[0058] Selon un mode de réalisation, la base du con-
tact femelle se présente sous la forme d’une cavité co-
nique.
[0059] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
base du contact femelle est plane et est choisie dans le
groupe consistant en une base circulaire, ovale, rectan-
gulaire ou carrée.
[0060] Selon l’invention, le contact femelle comprend
au moins une paroi latérale. Le nombre de paroi latérale
dépendra notamment de la forme de la base.
[0061] A titre d’exemple, on peut citer un contact fe-
melle comprenant une base circulaire et une paroi laté-
rale ou bien un contact femelle comprenant une base
carrée et quatre parois latérales.
[0062] Selon l’invention, le repère orthonormé (X, Y,
Z) est utilisé dans lequel la direction X est la direction
longitudinale de la paroi latérale.
[0063] Selon un mode de réalisation, la paroi latérale
présente au moins une discontinuité (appelée également
fente) le long de la direction X.
[0064] Selon un mode de réalisation particulier, la paroi
latérale présente deux fentes diamétralement opposées
qui s’étendent sensiblement de la base jusqu’à l’extré-
mité ouverte du contact femelle créant ainsi deux lèvres
pouvant se déformées lors d’une sollicitation mécanique.
En effet, dans ce mode de réalisation, les deux lèvres
permettent de resserrer l’extrémité ouverte du contact
femelle avant l’insertion du contact mâle. Lorsque le con-
tact mâle s’insère dans le contact femelle pour atteindre
sa position d’utilisation, les lèvres se déforment légère-
ment mais conservent le resserrement de l’extrémité
ouverte de façon à favoriser le contact avec le contact
mâle dans le contact femelle en position d’utilisation.
[0065] Ainsi, selon un mode de réalisation particulier,
le contact femelle présente des propriétés élastiques afin
de pouvoir se déformer.
[0066] Par ailleurs, selon l’invention, au moins une par-
tie de la paroi interne, la base et le ressort sont en ma-
tériau conducteur électrique afin de pouvoir établir un
contact électrique entre le contact femelle et un contact
mâle.
[0067] C’est pourquoi, selon un mode de réalisation
particulier, le contact femelle est réalisé avec un matériau
à la fois élastique et conducteur électrique choisi dans
le groupe consistant en les alliages cuivreux tels que le
cuprobéryllium, le cupro-nickel, les laitons et leurs mé-
langes.
[0068] Le ressort de l’invention peut se présenter sous
différentes formes à condition de se déformer sous l’ac-
tion d’une force extérieure permettant ainsi de s’adapter
à des contacts mâles de différentes longueurs.
[0069] Selon un mode de réalisation combiné au pré-
cédent, le ressort hélicoïdal se présente sous la forme
d’une succession de spires non jointives avec un pas
constant, c’est-à-dire avec une distance constante entre
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deux spires successives.
[0070] Selon un mode de réalisation, le ressort héli-
coïdal présente un pas compris entre 0,1mm et 2mm, de
préférence entre 0,4 et 0,8mm.
[0071] Selon un mode de réalisation, le ressort héli-
coïdal présente des spires ayant un diamètre constant
dspires compris entre 0,2mm et 1mm, de préférence entre
0,3mm et 0,5mm.
[0072] Selon l’invention, le ressort hélicoïdal com-
prend une partie inférieure d’un diamètre dPI et une partie
supérieure d’un diamètre dPS avec dPI>dPS, la partie in-
férieure du ressort hélicoïdal étant orientée du côté de
la base du contact femelle et la partie supérieure du res-
sort hélicoïdal étant orientée vers le bord libre du contact
femelle.
[0073] Selon un autre mode de réalisation, le contact
femelle est de forme tubulaire et présente une base de
diamètre interne db et le ratio entre le diamètre dPI du
ressort et le diamètre interne db de la base (dPI/db) est
sensiblement supérieur à 1.
[0074] Par « sensiblement supérieur à 1 », on entend
une variation maximale de 10% autour de la valeur 1.
[0075] Ainsi, selon ce mode de réalisation, le ressort
est fixé de manière solidaire au contact femelle quelles
que soient les conditions d’utilisations.
[0076] Les dimensions données, ci-dessous, non limi-
tatives, sont données en fonction d’un contact mâle de
référence ayant une longueur de 15,7mm.
[0077] Selon un mode de réalisation, dPI est compris
entre 1 et 3mm, de préférence entre 1,4 et 1,7mm.
[0078] Selon un mode de réalisation, dPS est compris
entre 0,5 et 2,5mm, de préférence entre 1,2 et 1,4mm.
[0079] Selon un mode de réalisation, db est compris
entre 1mm et 3,5mm, de préférence entre 1,4 et 1,9mm.
[0080] L’homme du métier saura trouver un ratio entre
la longueur du ressort lr et la longueur du contact femelle
lCF adapté en fonction des dimensions du contact mâle
devant s’insérer dans le contact femelle.
[0081] Selon l’invention, le ressort est réalisé en un
matériau présentant les deux caractéristiques cumulati-
ves suivantes : d’un point de vue mécanique, le ressort
doit être élastique et d’un point de vue électrique, le res-
sort doit être conducteur.
[0082] Ainsi, selon un mode de réalisation, le ressort
est réalisé en un matériau choisi dans le groupe consis-
tant en les alliages cuivreux tels que le cuprobéryllium,
le cupro-nickel, les laitons et leurs mélanges.
[0083] De manière avantageuse, le ressort et le con-
tact femelle sont réalisés avec le(s) même(s) maté-
riau(x).
[0084] Afin d’améliorer ses propriétés mécaniques et
électriques, le matériau du ressort peut subir différents
traitements comme des traitements thermiques ou des
traitements de surface (par exemple dépôt d’or sur toute
la surface du ressort).
[0085] L’homme du métier saura choisir les matériaux
adaptés en fonction de l’ampérage que doit traverser le
contact femelle. A titre d’exemple, pour un ressort réalisé

en cuprobéryllium présentant un diamètre dspires de
0,4mm, l’ampérage est de l’ordre de 5 ampères (5A).
[0086] L’invention va être décrite plus en détails dans
ce qui suit à l’aide des dessins annexés sur lesquels :

La figure 1 représente partiellement en coupe un
contact mâle inséré dans une douille d’embase pour
relai électrique de l’art antérieur.
La figure 2 représente l’ensemble du contact mâle
inséré dans la douille de l’embase pour relai électri-
que de la figure 1 ayant subi des déformations suite
à une utilisation dans des conditions sévères.
La figure 3 représente une coupe longitudinale d’un
contact mâle inséré dans une douille d’embase pour
relai électrique selon la présente invention.
Les figures 4a-4d représentent schématiquement
une douille selon un mode de réalisation de l’inven-
tion.
La figure 5 représente schématiquement un ressort
compris dans une douille selon un mode de réalisa-
tion de l’invention.

[0087] La figure 1 illustre les points de contact électri-
que entre un contact femelle 1 (ici une douille) et un con-
tact mâle 2 dans une embase pour relai électrique clas-
sique.
[0088] Le contact femelle 1 comprend une base 3, au
moins une paroi latérale 4 étant solidaire de la base 3 et
comprenant une paroi interne 4a. La paroi latérale 4 a
un bord libre définissant une extrémité ouverte 5 dans
laquelle le contact mâle 2 vient s’insérer en position d’uti-
lisation.
[0089] Le contact électrique E (représenté par des
points de contact ronds sur la figure 1) se fait par contact
entre la surface interne 4a de la paroi latérale 4 du contact
femelle 1 et le contact mâle 2 dans une partie supérieure
du contact femelle (c’est-à-dire proche de l’extrémité
ouverte 5).
[0090] Cependant, comme expliqué précédemment et
comme illustré de manière exagérée avec la figure 2,
lorsque les embases pour relais sont utilisées dans des
conditions sévères, ou bien lorsqu’elles sont soumises
à de nombreuses manipulations, la partie supérieure du
contact femelle 1 se déforme et le contact électrique n’est
plus assuré de manière continue.
[0091] A la différence des contacts femelles de l’art
antérieur, le contact femelle 11 de la présente invention
illustré sur la figure 3 comprend un ressort 16 disposé
sur sa base 13. Ainsi, même lorsque le contact électrique
ne peut plus se faire par contact entre la surface interne
14a de la paroi latérale 14 et le contact mâle 12, celui-ci
est assuré par la présence du ressort 16. En effet, comme
illustré sur la figure 3, les points de contact E se trouvent
à la fois entre le contact mâle 12 et le ressort 16 et entre
le ressort 16 et la base 13 du contact femelle 11.
[0092] La structure du contact femelle est davantage
décrite ci-dessous à travers les figures 4a à 4c.
[0093] La figure 4a représente une vue latérale du con-
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tact femelle selon l’invention. Le contact femelle 21 com-
prend une base circulaire 23 (représentée sur la figure
4b) et une paroi latérale 24 solidaire de la base 23. La
paroi latérale comprend une paroi interne 24a et un bord
libre définissant une extrémité ouverte 25. La paroi laté-
rale 24 comprend deux fentes 27 diamétralement oppo-
sées qui s’étendent sensiblement de la base 23 jusqu’à
l’extrémité ouverte 25 du contact femelle 21 le long de
l’axe X créant ainsi deux lèvres 28.
[0094] La figure 4b est une vue de dessus de la figure
4a montrant que le contact femelle se trouve sous une
forme tubulaire et comprend une base 23 circulaire so-
lidaire d’une paroi latérale 24 comprenant deux fentes
27 diamétralement opposées.
[0095] La figure 4c est une coupe selon l’axe A-A de
la figure 4a. Selon un mode de réalisation particulier, la
base 23 du contact femelle 21 présente un diamètre in-
terne db sensiblement inférieur au diamètre de la partie
inférieure dPI du ressort destiné à être en contact avec
la base (non représenté sur la figure 4c). La longueur
lCF, du contact femelle 21 dépendra de la longueur du
contact mâle devant s’insérer dans le contact femelle.
Selon un mode de réalisation, la longueur lCF, du contact
femelle 21 est comprise entre 3 et 10mm, de préférence
entre 5 et 8mm.
[0096] Selon un mode de réalisation, le diamètre db
est compris entre 1 et 3,5mm, de préférence entre 1,4
et 1,9mm.
[0097] La figure 4d représente une vue latérale du con-
tact femelle des figures 4a et 4b après serrage des deux
lèvres 28. Comme illustré sur la figure 4d, la largeur de
la fente 27 n’est plus constante comme sur la figure 4a
mais diminue de la base 23 jusqu’à l’extrémité ouverte
25 jusqu’à devenir pratiquement nulle.
[0098] Ainsi, lorsque le contact mâle 29 (représenté
seulement en partie sur la figure 4d) s’insère dans le
contact femelle 21, les lèvres 28 se déforment légère-
ment mais conservent un resserrement de l’extrémité
ouverte 25 de façon à favoriser le contact avec le contact
mâle 29 dans le contact femelle 21 en position d’utilisa-
tion.
[0099] La figure 5 représente un ressort hélicoïdal 26
selon un mode de réalisation de l’invention. Le ressort
hélicoïdal 26 comprend une succession de cinq spires
31 non jointives présentant un pas constant.
[0100] Les spires 31 présentent un diamètre constant
dspires compris entre 0,2mm et 1mm, de préférence entre
0,3mm et 0,5mm.
[0101] Le ressort hélicoïdal 26 comprend une partie
inférieure 32 d’un diamètre dPI et une partie supérieure
33 d’un diamètre dPS avec dPI>dPS, la partie inférieure
32 du ressort hélicoïdal 25 étant orientée du côté de la
base 23 du contact femelle et la partie supérieure 33 du
ressort hélicoïdal 26 étant orientée vers l’extrémité
ouverte 25 du contact femelle.
[0102] Ainsi, le contact femelle de la présente invention
est tout à fait adapté à être intégré dans des embases
pour relais électriques de petite taille qui nécessitent des

contacts femelles de dimensions très précises.
[0103] Par ailleurs, le procédé de l’invention permet
d’établir un contact électrique dans des connecteurs
comprenant des contacts qui n’ont pas exactement les
dimensions requises.
[0104] Enfin, le procédé de l’invention permet de pro-
longer la durée de vie des installations électriques dans
lesquelles des connecteurs défectueux sont intégrés en
rétablissant le contact électrique et en évitant d’enlever
l’ensemble des câbles desdites installations électriques.

Revendications

1. Contact femelle (11,21) destiné à recevoir un contact
mâle (12,29), ledit contact femelle (11,21) compre-
nant une base (13,23) et au moins une paroi latérale
(14,24) ayant un bord libre définissant une extrémité
ouverte (15,25), ladite paroi latérale (14,24) étant
solidaire de la base (13,23) et comprenant une paroi
interne (14a,24a), caractérisé en ce que :

- le contact femelle (11,21) comprend un ressort
hélicoïdal (16,26) en matériau conducteur élec-
trique disposé entre la base (13,23) et l’extrémi-
té ouverte (15,25),
- une partie de la paroi interne (14a,24a) et la
base (13,23) sont en matériau conducteur élec-
trique, et
- la paroi interne (14a,24a) du contact femelle
(11,21) et/ou le ressort (16,26) assure(nt) un
contact électrique avec un contact mâle (12,29)
en position d’utilisation,

caractérisé en ce que ledit ressort hélicoïdal
(16,26) comprend une partie inférieure (32) d’un dia-
mètre dPI et une partie supérieure (33) d’un diamètre
dPS avec dPI>dPS, la partie inférieure (32) du ressort
hélicoïdal étant orientée du côté de la base (13,23)
du contact femelle et la partie supérieure (33) du
ressort hélicoïdal étant orientée vers le bord libre du
contact femelle.

2. Contact femelle (11,21) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le ressort (16,26) est en contact
avec la base (13,23) du contact femelle.

3. Contact femelle (11,21) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que :

- le contact femelle est de forme tubulaire et pré-
sente une base de diamètre interne db ; et
- le ratio entre le diamètre dPI et le diamètre in-
terne db est sensiblement supérieur à 1.

4. Contact femelle (11,21) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le ressort
(16,26) est fait d’un matériau choisi dans le groupe
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consistant en les alliages cuivreux tels que le cupro-
béryllium, le cupro-nickel, les laitons et leurs mélan-
ges.

5. Contact femelle (11,21) selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la paroi
latérale présente deux fentes diamétralement oppo-
sées qui s’étendent sensiblement de la base jusqu’à
l’extrémité ouverte du contact femelle.

6. Connecteur femelle comprenant au moins un con-
tact femelle (11,21) tel que défini selon l’une des
revendications précédentes.

7. Kit comprenant le connecteur femelle tel que défini
dans la revendication 6 et un connecteur mâle.

8. Procédé de modification d’un connecteur femelle
destiné à recevoir un connecteur mâle comprenant
les étapes consistant en :

(i) Disposer d’un connecteur femelle compre-
nant au moins un contact femelle (11,21) destiné
à recevoir un connecteur mâle comprenant au
moins un contact mâle (12,29), le dit contact fe-
melle (11,21) comprenant une base (13,23) et
au moins une paroi latérale (14,24) ayant un
bord libre définissant une extrémité ouverte
(15,25), ladite paroi latérale (14,24) étant soli-
daire de la base (13,23) et comprenant une paroi
interne (14a,24a);
(ii) Insérer un ressort hélicoïdal (16,26) en ma-
tériau conducteur électrique entre la base
(13,23) et l’extrémité ouverte (15, 25) du contact
femelle ;
(iii) Eventuellement, insérer un contact mâle
dans le contact femelle modifié à l’étape (ii) afin
d’établir un contact électrique via la paroi interne
(14a,24a) du contact femelle et/ou via le
ressort ;

caractérisé en ce que ledit ressort hélicoïdal
(16,26) comprend une partie inférieure (32) d’un dia-
mètre dPI et une partie supérieure (33) d’un diamètre
dPS avec dPI>dPS, la partie inférieure (32) du ressort
hélicoïdal étant orientée du côté de la base (13,23)
du contact femelle et la partie supérieure (33) du
ressort hélicoïdal étant orientée vers le bord libre du
contact femelle.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que le ressort est inséré jusqu’à ce que le ressort
(16,26) soit en contact avec la base (13,23) du con-
tact femelle.

10. Utilisation du contact femelle (11,21) tel que défini
dans l’une des revendications 1 à 5, du connecteur
femelle défini dans la revendication 6, du kit défini

dans la revendication 7 dans des conditions géné-
rant de fortes contraintes mécaniques et/ou thermi-
ques qui peuvent être rencontrées dans des moyens
de transports tels que l’avion ou le train.
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