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Description

DOMAINE DE L'INVENTION

[0001] La présente invention se rapporte à une pièce
de connexion, et à diverses utilisations de celle-ci, en
particulier à une utilisation de cette pièce dans un jeu
de construction, et au jeu en résultant.
[0002] Une telle pièce de connexion est connue par
exemple du GB-A-2090751.
[0003] L'invention se rapporte plus particulièrement à
une pièce mobile destinée à se solidariser, de préféren-
ce de manière réversible, à un élément quelconque en
s'insérant, de préférence partiellement, dans une ouver-
ture ou un passage prévu dans cet élément, de préfé-
rence une ouverture pratiquée dans une paroi de cet
élément.
[0004] De manière plus spécifique, la pièce de la pré-
sente invention peut être une pièce de connexion reliant
différents volumes munis chacun d'au moins une ouver-
ture.

DESCRIPTION RESUMEE DE L'INVENTION

[0005] La pièce de connexion est généralement apte
à être partiellement introduite dans l'ouverture et peut
alors adopter, à la suite de l'intervention de l'utilisateur,
une configuration dans laquelle elle est bloquée ou re-
tenue dans l'ouverture. Cette configuration est obtenue
par un pivotement d'une partie par rapport à une autre
de la pièce de connexion, provoquant l'écartement et le
blocage éventuel ou la retenue d'un ou plusieurs élé-
ments de prise dans l'ouverture.
[0006] Le pivotement provoquera ainsi une variation
de l'encombrement de la pièce de connexion, la plus
grande dimension pouvant varier, par exemple de l'or-
dre de 15 %.
[0007] Ledit pivotement peut être provoqué, notam-
ment manuellement, sur la partie de la pièce en saillie
par rapport à l'ouverture ou peut être provoqué par l'in-
sertion vers cette partie en saillie d'une autre ouverture
d'un élément complémentaire à assembler.
[0008] Selon les dimensions des éléments et/ou l'ap-
plication spécifique de l'invention, le pivotement peut
être manuel ou provoqué par un moyen mécanique,
éventuellement par un moteur, p.e. un moteur électrique
associé ou non à ladite pièce de connexion.
[0009] L'invention, sous un aspect simple, peut se
concrétiser entre autres sous la forme d'un jeu de cons-
truction, les éléments pouvant s'assembler dans
l'espace , à l'aide de la ou des pièces de connexion de
l'invention, en présentant une multitude de structures et
de combinaisons spatiales. Selon une variante, le jeu
peut constituer un "casse-tête" le but du jeu étant de
reconstituer une forme simple (cube, parallélépipède) à
partir d'éléments connectés et, p.e. , déployés dans un
plan.
[0010] Le fait que les éléments puissent être décon-

nectés et reconnectés à volonté permet d'évoluer dans
le jeu et de pouvoir adapter la difficulté de reconstitution
en fonction de l'utilisateur.
[0011] Les corps de construction obtenus selon le
matériau qui les constitue et leur dimensions peuvent
être utilisés aussi pour la construction de stands, écha-
faudages, bâtiments, des meubles, ainsi que dans le do-
maine de la robotique etc...

DESCRIPTION DETAILLEE

[0012] L'élément à assembler comporte au moins une
ouverture. Il peut être une plaque simple ou un polyhè-
dre, plein ou creux. Un tel polyhèdre peut constituer un
volume à 6 faces, par exemple un cube ou un pseudo-
cube. Un pseudo-cube plus particulièrement approprié
est un cube à sommets arrondis. Chaque face peut
avantageusement comporter une ouverture, par exem-
ple une ouverture circulaire, qui est adaptée pour rece-
voir la pièce de connexion. Les éléments à assembler
peuvent être des volumes ou blocs de tous genre, par
exemple outre des cubes, des pyramides, des cones,
des sphères ou encore des volume plus compliqués
constituant des pièces mécaniques etc....
[0013] Selon une variante particulièrement avanta-
geuse pour certaines applications, les éléments à as-
sembler sont des sphères tronquées, auxquelles six ca-
lottes ont été enlevées perpendiculairement à trois axes
orthogonaux centrés, et qui présentent ainsi six ouver-
tures correspondant aux six faces d'un cube.
[0014] Les éléments à assembler peuvent être de di-
mensions différentes. La combinaison de tels volumes
permettra des combinaisons de mouvements, où le
transfert des mouvements ne sera que peu limité par
l'encombrement des pièces associées.
[0015] Selon un mode de réalisation, la pièce de con-
nexion mécanique est plus partiulièrement constituée
de deux éléments aptes à s'assembler l'un dans l'autre
en position inversée et , une fois assemblés, aptes à pi-
voter partiellement l'un par rapport à l'autre, chaque élé-
ment comportant deux ailes s'étendant dans des plans
parallèles différents, à partir de et de part et d'autre
d'une partie centrale ou noyau, par exemple cylindroïde,
reliant les ailes sur une partie de leurs largeurs. Les par-
ties centrales assemblées forment ainsi ensemble deux
parties d'axe se prolongeant, chaque partie comportant
une surface de glissement horizontale l'une contre
l'autre et deux surfaces de glissement latérales en con-
tact avec une arête de la base (épaisseur) des ailes de
l'élément complémentaire.
[0016] La prise ou le blocage de la pièce dans l'ouver-
ture de l'élément à assembler résulte de la pression
exercée, ou de l'adaptation, sur le contour intérieur de
l'ouverture, d'un couple d'ailes se déployant dans un
même plan, ailes jouant ainsi le rôle de machoires de
blocage par extension vers l'extérieur.
[0017] En effet, selon un mode de l'invention, les ex-
trémités des ailes se déployent et serrent et/ou enfer-
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ment par leurs tranches, vers l'extérieur, le bord intérieur
des ouvertures, en assurant ainsi respectivement le blo-
cage et/ou la solidarisation.
[0018] En cas d'adaptation sans serrage, et si par
exemple l'ouverture est circulaire, une rotation libre peut
être avantageusement conservée entre la pièce et l'élé-
ment à connecter. Selon un mode de réalisation, la piè-
ce de connexion permet ainsi la rotation d'un élément
assemblé par rapport à un élément adjacent. Selon une
variante, comme décrit plus loin, cette rotation peut ce-
pendant être empêchée.
[0019] Le contour des extrémités des ailes peut être
courbé ou arrondi et se présenter ainsi sous la forme
d'arc de cercle. Les ouvertures des éléments à assem-
bler sont alors de préférence des ouvertures circulaires,
ou à tout cas de forme complémentaire pour assurer
une bonne coopération entre la pièce de connexion et
l'élément à assembler.
[0020] Avantageusement, à leurs extrémités, l'épais-
seur des ailes comprend une partie interne plus longue,
une partie médiane en forme de rainures ou de gorges,
et une partie externe de préférence biseautée. Cette
dernière partie peut par exemple constituer un cône
tronqué. La partie interne, plus longue, peut jouer le rôle
de butée, empêchant la pièce de connexion de s'enfon-
cer trop loin lors de l'introduction dans une ouverture
d'un élément à assembler.
[0021] Selon un mode de réalisation actuellement
particulièrement préféré les ouvertures circulaires dans
la pièce à assembler présentent un lamage annulaire
(siège) sur laquelle les parties de butée susmention-
nées des pièces de connexion s'appuyeront pour pro-
voquer le pivotement des ailes et adopter la configura-
tion de blocage.
[0022] C'est en exercant un pincement sur deux ailes
d'un côté que ces ailes peuvent se replier. C'est en exer-
cant une pression vers la partie centrale sur ces mêmes
ailes repliées que celles si se déploieront pour retenir
ou enserrer, par exemple par ladite gorge, la tranche de
la paroi présentant l'ouverture.
[0023] Les éléments formant pièce de connexion peu-
vent avantageusement être munies d'un ou de plusieurs
bossages sur les surfaces de glissement latérales sus-
mentionnées, qui lors du pivotement d'un élément par
rapport à l'autre, est apte à produire une élasticité qui
favorise la stabilité d'une ou plusieurs positions relatives
des deux éléments et/ou produit ainsi un effet ressort.
En effet, une arête de la base de l'aile de la pièce com-
plémentaire pourra éventuellement être stabilisée dans
un creux dudit bossage. Cette position peut par exemple
être la position "ailes déployées". De même on peut pré-
voir un bossage à plusieurs marches afin de pouvoir mo-
biliser la pièce de connexion selon plusieurs degrés
d'ouverture, . Ce dernier mode de réalisation sera avan-
tagé pour certaines applications dans lesquelles les piè-
ces sont de grandes dimensions (plusieurs centimètres
ou dizaines de centimètres).
[0024] Selon une variante actuellement moins préfé-

rée, les parties centrales des éléments formant pièces
peuvent présenter un ensemble "tenon et mortaise", le
tenon jouant alors le rôle d'axe de rotation lors du pivo-
tement susmentionné.
[0025] Selon une variante de ce dernier cas, le tenon
peut présenter à son extrémité un renflement qui, après
introduction à force, dépassera de l'autre côté de la piè-
ce à "mortaise" en assurant ainsi un blocage axial. Ce
renflement peut être présent dès le départ dans le cas
où l'élasticité des matériaux employés permet le passa-
ge du renflement dans le goulot (mortaise) d'où il doit
ressortir à hauteur de son siège ou logement. Ce ren-
flement sera fixé après l'assemblage dans le cas où la
souplesse des matériaux employés ne le permet pas.
[0026] Selon un mode de réalisation, chaque aile est
constituée à la périphérie et dans son épaisseur d'une
partie externe biseautée (pour faciliter l'introduction
dans une ouverture, et qui pourra dans d'autres appli-
cations, être pourvue d'un rainurage style pignon afin
de permettre une solidarisation avec une pièce de con-
nexion identique et/ou similaire adjacente selon un an-
gle déterminé, p.e. 90° pour des pièces de connexion
adjacentes dans un cube), d'un renfoncement formant
gorge (pour enserrer par l'intérieur et vers l'extérieur la
tranche de la paroi), et d'une partie intérieure formant
butée.
[0027] Le dimensionnement des pièces et le matériau
utilisé peuvent varier très largement en fonction du do-
maine d'application.
[0028] Le matériau utilisé pour les pièces de con-
nexion présente avantageusement une certaine élasti-
cité ou résilience. Il sera par exemple un plastique tel le
polypropylène, le nylon ou un polyacétal. Néanmoins un
bois, un matériau composite et même un métal peut
également être utilisé pour des applications spécifiques.
L'invention n'est donc pas limitée à la nature particulière
d'un matériau.
[0029] Le plastique est un matériau préféré, en parti-
culier pour les applications de jeu, car, pour certains ty-
pes de modèle, il permet de produire un grand nombre
de pièce au départ d'un moule industriel simple.
[0030] Selon un mode de réalisation particulier, lors-
que l'ouverture est circulaire, la pièce de connexion peut
comprendre des ergots ou renflements latéraux au ni-
veau de l'épaisseur de l'extrémité des ailes, par exem-
ple dans la gorge. Ces renflements peuvent s'adapter à
un évidement complémentaire prévu dans l'épaisseur
de la paroi à assembler. De cette manière, la rotation
de la pièce de connexion par rapport à l'élément à as-
sembler n'est plus possible.
[0031] Cette dernière particularité peut conduire à
des assemblages d'éléments rigides ou en rotation libre
selon le souhait de l'utilisateur.
[0032] De la même manière ces renflements ou er-
gots peuvent être constitués par les dents d'une roue
dentée qui s'intégreront dans le siège de l'ouverture de
l'élément assemblé formé lui même d'une couronne
dentée complémentaire. Ceci permettra les mobilisa-
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tions multiples de l'élément à assembler par rapport à
la pièce de connection.
[0033] De manière particulièrement avantageuse, les
mêmes demi-éléments formant une pièce de connexion
peuvent être utilisés pour obtenir les deux résultats. En
effet, un élément peut ne contenir qu'un desdits ergots
ou renflements sur une de ses ailes. Selon la manière
de coupler deux éléments semblables pour former la
pièce de connexion, il en résulte soit une pièce de con-
nexion avec deux ailes du même côté présentant lesdits
ergots ou renflements soit une pièce présentant un er-
got sur une des ailes de chaque côté. L'assemblage
avec deux éléments à assembler gardera une rotation
libre dans le premier cas, car la pièce de connexion n'est
bloquée que sur un de ceux-ci. Dans le second cas,
étant donné la présence d'un ergot de part et d'autre de
la pièce de connexion, les deux éléments assemblés se-
ront maintenus fixe et la rotation de l'un par rapport à
l'autre n'est plus possible.

DESSINS

[0034] L'invention sera mieux comprise à l'examen
des dessins fournis en annexe à titre d'exemple
uniquement :

la fig. 1 représente schématiquement un élément
constitutif d'une pièce de connexion selon l'inven-
tion

les figs. 2a et 2b illustrent l'agencement et le cou-
plage de deux éléments selon la fig. 1 pour consti-
tuer la pièce de connexion 1

la fig. 3 illustre la pièce de l'invention en position
d'introduction, c'est à dire ailes repliées.

les fig. 4a et 4b illustrent une variante de l'invention
dans laquelle la pièce est constitué de deux élé-
ments identiques, la partie centrale comprenant
une mortaise ou un tenon

les figs. 5a et 5b illustrent une autre variante de l'in-
vention dans laquelle les deux éléments sont diffé-
rents et un renflement terminal est prévu sur la par-
tie en tenon

les figs. 6a à 6b illustrent la connexion de deux cu-
bes à l'aide de la pièce selon l'invention

les figs. 7a à 7f illustrent différentes constructions
réalisables avec des pseudo-cubes reliés avec les
pièces de connexion

les figs. 8a et 8b illustrent un pseudo-cube utilisable
dans le jeu selon l'invention dans lequel certaines
faces présentent une ouverture avec des encoches
ou évidements aptes à recevoir d'éventuels ergots

ou renflements

la fig. 9 illustre une pièce selon l'invention dans la-
quelle les deux éléments sont dissymétriques com-
patibles mais de dimensions différentes. Le dé-
ploiement des ailes d'un côté est moins large com-
paré au côté opposé, les ouvertures de deux élé-
ments à assembler peuvent ainsi être de dimen-
sions différentes.

la fig. 10 illustre le mouvement d'un ensemble de 6
cubes, un des cubes restant fixe

[0035] De manière plus détaillée, la fig. 1 représente
schématiquement en perspective un des deux éléments
constitutifs 2 de la pièce de connexion 1 selon l'inven-
tion. Pour faciliter la compréhension, les dimensions re-
latives des parties ne sont pas nécessairement
respectées . On notera la présence d'ailes épaisses 3,
3' verticales sous forme d'oreilles de part et d'autre d'un
corps central 4, ailes parallèles mais dont les plans mé-
dians sont décalés l'un par rapport à l'autre. L'élément
dans le cas illustré présente un axe de symétrie 9 d'or-
dre 2.
[0036] Dans le présent exposé, les dimensions des
ailes sont décrites entre autres par leur longueur L , leur
largeur 1 et leur épaisseur e.
[0037] Chaque aile 3, 3' présente un contour extérieur
5 arrondi et comprend à la périphérie et dans son épais-
seur une partie externe biseautée 6 (pour faciliter l'in-
troduction dans une ouverture), un renfoncement mé-
dian formant gorge 7 ( apte à bloquer par l'intérieur et
vers l'extérieur la tranche d'une paroi d'un élément à as-
sembler), et une partie intérieure 8 plus large formant
butée.
[0038] La partie centrale, corps ou noyau 4 de forme
approximativement cylindroïde relie une portion infé-
rieure des deux ailes, dans le cas illustré, sur la moitié
de leur longueur. Elle présente une surface ou plateau
20 de glissement sur un plateau correspondant 20a
(non illustré) d'un élément complémentaire 2a. Ce corps
central présente également sur une partie supérieure
de ses flancs latéraux un double bossage (bosse d'élas-
ticité ou de maintien) représenté de manière exagérée
et schématique en 10 et 17 séparé par un creux 11. Le
bossage 17 peut en fait s'étendre jusqu'à la base du
noyau 4.
[0039] La partie d'épaisseur e des ailes, sur la lon-
gueur L non reliée par le noyau central, constitue une
surface 14 (s'étendant sous 12) avec une arête 13.
[0040] L'arête 13a d'un élément complémentaire lors
du pivotement glissera parallèlement sur la surface 18
et le bossage 17 en étant arrêté néanmoins au delà du
creux 11 par le bossage 10 qui forme butée.
[0041] On reconnaît les deux ergots de retenue de
section triangulaire ou éléments de clipsage ou d'encli-
quetage statique 12, 12' prévus sur l'épaisseur de cha-
que aile et opposés l'un à l'autre. Ces ergots servent à
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empêcher une séparation dans la hauteur des 2 élé-
ments assemblés en prenant appui sur les épaulement
correspondants à 19 du bossage 10a de la pièce com-
plémentaires inversée 2a. Ces ergots et bossages sont
avantageusement intégrés à la pièce de connexion, p.
e. pour des applications de jeux de construction de di-
mensions usuelles. Ces ergots 12 peuvent servir de piè-
ce de réglage pour assurer avec plus ou moins d'effort
la rotation axiale des 2 éléments de la pièce de con-
nexion l'un par rapport à l'autre. Ces ergots 12, pour
d'autres applications, peuvent être de formes diverses
et fixés par tout moyen connu après accouplement des
deux éléments de la pièce de connexion et peuvent
dans ce dernier cas être rigides.
[0042] Avantageusement, l'élément de la figure 1
peut être réalisé d'une pièce en matière plastique dans
un moule simple (sans tiroir).
[0043] Les figs. 2a et 2b illustrent schématiquement
l'agencement et le couplage de deux éléments identi-
ques 2 et 2a similaires à la fig. 1 (toutefois sans ergot
82 et sans bossage 17) pour fournir une pièce de con-
nexion 1 selon l'invention. Le couplage est en pratique
irréversible étant donné la présence des ergots de re-
tenue 12. Les deux parties centrales forment un double
noyau, une partie pouvant pivoter par rapport à l'autre
d'un certain angle, typiquement de 20 à 80°, p.e. 30°.
Pour le couplage, les deux éléments 2 se présentent en
position inversée (en tête-bêche) de telle sorte qu'ils
puissent s'interpénétrer à force. Les ergots 12 laissent
passer la partie la plus mince du bossage de l'élément
complémentaire 2a uniquement dans le sens du cou-
plage et maintiennent par après les deux éléments 2
couplés par blocage contre une face 19 du bossage 10.
[0044] La pièce représentée à la fig. 2b est en position
fermée, c'est à dire ailes déployées en position de blo-
cage. On comprendra qu'un pivotement partiel de l'élé-
ment 2 par rapport à l'élément 2a est possible. Les sur-
faces 18 d'une pièce glissent contre les arêtes 13 de la
pièce complémentaire. Dans ce cas-ci, étant donné l'ab-
sence du bossage 17 de la fig. 1 il n'y aura pas d'élas-
ticité ou de position d'ouverture préférée. Le pivotement
est provoqué par pincement de deux ailes complémen-
taires d'un côté de la pièce, pincement qui , tel une paire
de ciseaux, rabattra les deux ailes opposées.
[0045] Par contre si des bossages 17 étaient prévus,
avec minimum d'épaisseur en 11 comme dans la fig. 1,
on provoque une configuration stable de la pièce de
connection lorsque l'arête 13 de l'aile s'y trouve.
[0046] Comme illustré dans la fig. 3, cette position sta-
ble consistera en une position où les paires d'ailes com-
plémentaires 3, 3a; 3', 3a' , initialement parallèles, per-
dent leurs parallélisme et sont en fait repliées, l'encom-
brement de la pièce la rendant alors apte à être retirée
si elle est bloquée dans une ouverture d'un élément à
assembler. On peut inversément déployer à force un
couple d'ailes d'un côté, ce qui provoquera un déploie-
ment complémentaire de l'autre paire d'ailes qui, si elles
sont insérées dans une ouverture de dimension appro-

priée, bloqueront la pièce de connection pour assurer
l'assemblage.
[0047] Les fig. 4a et 4b illustrent une variante de l'in-
vention dans laquelle la pièce est constitué de deux élé-
ments 42, 42' également identiques, la partie centrale
44 comprenant un trou centré 48 et un tenon 49 sous la
forme d'un secteur ou quartier de cylindre. La fig. 4a re-
présente les deux éléments complémentaires avant le
couplage qui est effectué manuellement par pression
dans le sens des flèches et la fig. 4b représente les deux
éléments couplés, les ailes déployées, pour fournir une
pièce de connexion 41 selon l'invention. Les deux par-
ties d'axe 49, 49' sont adjacents dans le trou tout en lais-
sant un secteur vide, permettant un pivotement limité
d'une pièce par rapport à l'autre.
[0048] On remarquera également le bossage 410 et
les ergots de retenue axiale 412.
[0049] Les figs. 5a et 5b illustrent une autre variante
de l'invention dans laquelle les deux éléments formant
la pièce de connexion 51 sont différents. Un renflement
terminal 55 est prévu sur la partie en tenon 59, le trou
58 étant pourvu d'une logement ou lamage 57 apte à
retenir le renflement du tenon 55.
[0050] Selon cette variante, il n'y a pas de bossage
dans la pièce de connexion mais il y a une ou plusieurs
petites (dans le cas illustré une) pattes d'extension élas-
tiques 54, dont le gabarit déterminera la résistance, qui
seront compressées ou pliées lorsque l'on rapproche
les paires d'ailes (53, 53') pour adopter la configuration
étroite (ailes repliées). Une fois la pression relachée les
ailes retrouvent leur configuration de blocage par effet
d'élasticité. Cette variante peut bien sûr être combinée
avec toutes les variantes compatibles décrites dans le
présent exposé.
[0051] Les figs. 6a à 6e illustrent les diverses étapes
de l'assemblage de deux cubes (illustrés en quart cou-
pés) avec une pièce de connection 1.
[0052] La pièce de connection 1 est introduite (figs 6a,
6b), sous forme ailes repliées par pincement, dans
l'ouverture 61 du cube 60 par pression d'un élément de
l'épaisseur de l'aile formant butée 68 contre une partie
annulaire 69 de l'épaisseur de la paroi formant siège.
[0053] La fig. 6d représente l'ensemble pièce de con-
nexion couplée avec le cube, les ailes en saillie ayant
été écartées manuellement.
[0054] Si à partir de la fig. 6c, la partie en saillie de
l'ensemble 1, 60 encore lâche est introduite dans une
ouverture d'un second cube 60' et poussée dans cette
ouverture, la butée 68' de l'aile se redressera pour adop-
ter la position de blocage et ainsi coupler les deux cubes
de manière réversible tel qu'illustré à la fig 6e. Par trac-
tion sur les deux cubes, ceux-ci peuvent se désassem-
bler, la pièce de connection retrouvant sa configuration
avec ailes repliées.
[0055] De manière générale, pour certaines applica-
tions, il y aura la possibilité d'assembler deux éléments
avec des pièces de connexion en position déployées.
L'introduction se fera alors à force, par exemple par clip-
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sage, p.e. à contre-dépouille.
[0056] La fig. 7 illustre différentes étapes du déploie-
ment d'un ensemble de pseudo-cubes reliés avec les
pièces de connexion, notamment des pièces selon l'in-
vention.
Une configuration cubique de départ obtenue à partir de
huit cubes reliés chacun à un ou deux cubes adjacents.
Des rotations successives de cubes ou de sous ensem-
bles de cubes, permettent un déploiement des 8 cubes
dans différentes configurations spatiales, avec la pos-
sibilité de les agencer dans un même plan en 17. De
manière générale, le déploiement peut être effectué
dans des plans multiples, p.e. pour former une pseudo-
surface courbe.
[0057] Les figs. 8a et 8b illustrent plus en détail un
pseudo-cube dérivé d'une sphère creuse à paroi épais-
se, à laquelle 6 calottes ont été retirées. On notera les
ouvertures 80 et les rebords ou sièges annulaires 69
prévus dans ces ouvertures. Dans la fig 8b, 2 des 6 fa-
ces en résultant présentent chacune une ouverture 80
avec des saignées, évidements ou encoches 81 aptes
à recevoir d'éventuels ergots ou renflements de formes
complémentaires 82 (voir fig. 1) prévus dans la rainure
ou la gorge d'une ou de plusieurs ailes de la pièce de
connection. On comprendra qu'un ergot 82 engagé
dans une encoche 81 bloque la rotation de la pièce de
connexion. Si cette dernière présente également un er-
got sur au moins une des ailes complémentaires desti-
nées à assembler un cube adjacent, la rotation relative
de ces deux derniers cubes sera empêchée.
[0058] La fig. 9 illustre une pièce selon l'invention
dans laquelle les deux éléments identiques 2, 2a mais
ne comportent pas chacun un axe de symétrie d'ordre
2 de la fig. 1. Les éléments sont compatibles mais com-
portent des ailes opposées (3, 3'; 3a, 3a') de dimensions
différentes. Après assemblage, le déploiement des ailes
d'un côté est moins large comparé au côté opposé, les
ouvertures de deux éléments à assembler peuvent ainsi
être de dimensions différentes. On reconnait également
des ergots 82 sur l'épaisseur des ailes 3, 3a.
[0059] La fig. 10 illustre le mouvement d'un ensemble
de 6 cubes numérotés de 1 à 6 pouvant être connectées
en libre rotation avec des pièces selon l'invention. Un
des cubes, le cube 1, restant fixe. Les étapes 1 à 5 de
la transformation sont illustrées. Les 6 cubes sont reliés
annulairement selon la séquence 1-2-3-4-5-6-(1..) . On
notera ainsi que le cube 3 n'est pas relié au cube 6.
[0060] De manière générale on notera encore que la
pièce de fixation couplée à un élément à assembler peut
être bloquée ou verrouillée en position de retenue avec
un élément de blocage ou de verrouillage indépendant,
par exemple introduit entre les épaisseurs du couple
d'ailes resté libre. Cette pièce peut empêcher le pince-
ment et la libération consécutive de l'élément assemblé.
[0061] Les éléments à assembler, en particulier les
cubes ou pseudo-cubes susmentionnés, peuvent être
pleins et comporter des ouvertures de formes diverses,
identiques ou différentes, y compris rectangulaires, ap-

tes à coopérer avec des ailes présentant une partie
d'extrémité en profil de forme complémentaire. Une
ouverture peut ainsi être rectangulaire, les ailes étant
en prise avec un couple de côtés opposés Les ouvertu-
res peuvent comprendre d'autre moyen de fixation, par
friction, ou encore par moyens d'encliquetage ou de
clipsage avec contre-dépouille.
[0062] L'invention peut ainsi se concrétiser, entre
autres, sous la forme de chaînes d'éléments volumiques
connectés et comportant au niveau des pièces de con-
nexion quelconques, y compris les pièces de connexion
de l'invention, des moteurs, éventuellement des micro-
moteurs, commandés par des fils souples parcourant la
structure, ou commandés par télécommande, afin d'ob-
tenir des mouvements variés et complexes aux combi-
naisons illimitées, qui pourront être contrôlés à distance
par un support informatique adapté.
[0063] Par exemple, à titre non limitatif, on mention-
nera que les pièces de connection et les éléments à as-
sembler peuvent mesurer de quelques millimètres à plu-
sieurs dizaines de mètres, et peser de quelques gram-
mes à plusieurs tonnes.
[0064] Cet aspect peut s'avérer avantageux dans le
domaine des constructions spatiales, en particulier la
construction de stations spatiales. Les éléments con-
nectés peuvent eux-mêmes être de dimensions telles
qu'elles constituent des habitacles d'habitation modulai-
res interchangeables.
[0065] Par ailleurs, les pièces de connexion selon l'in-
vention peuvent incorporer différents éléments mécani-
ques et/ou des trous pour passage d'axe, par exemple
d'axe de transmission.
[0066] On comprendra que de multiples variantes
peuvent se combiner dans le cadre de l'invention.
L'homme de l'art appréciera les variantes compatibles
pour élaborer diverses combinaisons utiles pour des ap-
plications spécifiques.

Revendications

1. Pièce de connexion mécanique (1) constituée de
deux éléments (2, 2a) mobiles aptes à pivoter par-
tiellement l'un par rapport à l'autre, chaque élément
(2, 2a) comportant au moins deux moyens (3, 3';
3a, 3a') de prise ou de retenue s'écartant lors dudit
pivotement caractérisée en ce que les moyens de
prise ou de retenue (3, 3'; 3a, 3a') sont des ailes
s'étendant dans des plans parallèles différents, à
partir de et de part et d'autre d'une partie centrale
(4) reliant les ailes sur une partie de leurs lon-
gueurs, les parties centrales assemblées formant
ainsi ensemble deux parties centrales d'axe se pro-
longeant, chaque partie comportant une surface de
glissement horizontale (20, 20a) l'une contre l'autre
et deux surfaces bde glissement latérales (17, 18;
17', 18) verticalement en contact avec une arête
(13) de l'épaisseur des ailes (3a, 3a') de l'élément
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complémentaire.

2. Pièce de connexion mécanique selon la revendica-
tion précédente constituée de deux éléments (2,
2a) aptes à s'assembler l'un dans l'autre en position
inversée et, une fois assemblés, aptes à pivoter
partiellement l'un par rapport à l'autre, chaque élé-
ment comportant deux ailes (3, 3', 3a, 3a') oppo-
sées dont l'épaisseur s'étend de part et d'autre d'un
plan passant par le centre d'un noyau (4, 4a) reliant
les ailes sur une partie de leurs profondeurs et de
leurs épaisseurs, les noyaux assemblés formant
ainsi ensemble deux parties cylindroides se prolon-
geant, chaque noyau comportant une surface de
glissement (20, 20a) l'une contre l'autre perpendi-
culaire aux ailes et deux surfaces de glissement la-
térales (17, 18, 17', 18') en contact avec l'arête de
la largeur des ailes de l'élément complémentaire.

3. Pièce de connexion mécanique selon n'importe la-
quelle des revendications précédentes dans laquel-
lle lesdits éléments (2, 2a) sont pourvus d'un ou plu-
sieurs éléments de retenue (10, 12) empêchant le
déplacement axial d'un élément (2) par rapport à
l'autre (2a), de préférence par encliquetage, p.e. à
l'aide d'un ou plusieurs ergots (12), prenant appui
sur une face (19) d'une butée (10).

4. Pièce de connexion mécanique selon n'importe la-
quelle des revendications précédentes dans laquel-
le lesdits éléments (2, 2a) sont pourvus sur au
moins une surface de glissement latérale de la par-
tie centrale lors du dit pivotement partiel d'un bos-
sage (17) permettant un positionnement préféren-
tiel desdits éléments (2, 2a) l'un par rapport à
l'autre, correspondant à des degrés de déploiement
différent des dites ailes.

5. Pièce de connexion mécanique selon n'importe la-
quelle des revendications précédentes dans laquel-
le les deux éléments constitutifs sont identiques.

6. Pièce de connexion mécanique selon n'importe la-
quelle des revendications précédentes dans laquel-
le chaque élément constitutif comprend un axe de
symétrie d'ordre 2.

7. Pièce de connexion mécanique selon n'importe la-
quelle des revendications précédentes dans laquel-
le la partie distale des ailes (3, 3', 3a, 3a') forment
des arcs de cercle qui en position déployée exer-
cent une pression latérale sur les bords internes
d'une ouverture (80) de la pièce à connecter (60,
60').

8. Pièce de connexion mécanique selon n'importe la-
quelle des revendications précédentes dans laquel-
le l'épaisseur (e) des ailes comporte une gorge (7)

apte à recevoir le flanc interne d'une ouverture (80)
pratiquée dans une pièce à connecter (60, 60').

Patentansprüche

1. Aus zwei beweglichen, zueinander teilweise
schwenkbaren Gliedern (2, 2a) bestehendes me-
chanisches Verbindungsteil (1), wobei jedes Glied
(2, 2a) mit zumindest zwei sich beim Schwenken
spreizenden Greif- bzw. Haltemitteln (3, 3'; 3a, 3a')
versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Greif- bzw. Haltemittel (3, 3'; 3a, 3a') Flügel sind,
welche sich von einem mittigen, sie ihrer Länge
nach teilweise verbindenden Teil (4) aus und beid-
seitig hiervon in unterschiedlichen parallelen Ebe-
nen erstrecken, wobei die verbundenen mittigen
Teile zusammen zwei sich gegenseitig verlängern-
de zentrale Achsteile bilden, wobei jedes Teil eine
horizontale Gleitfläche (20, 20a) aufweist und die
horizontalen Gleitflächen aneinander gleiten und
wobei jedes Teil ferner zwei seitliche Gleitflächen
(17, 18; 17', 18') aufweist, welche senkrecht an ei-
ner Kante (13) auf der Dicke der Flügel (3a, 3a') des
ergänzenden Glieds anliegen.

2. Mechanisches Verbindungsteil nach dem vorheri-
gen Anspruch, das aus zwei in umgekehrter Stel-
lung miteinander verbindungsfähigen Gliedern (2,
2a) besteht, welche im verbundenen Zustand zu-
einander teilweise schwenkbar sind, wobei jedes
Glied zwei entgegengesetzte Flügel (3, 3'; 3a, 3a')
aufweist, die sich mit ihrer Dicke beidseitig einer
Ebene durch die Mitte eines Kerns (4, 4a) erstrek-
ken, wobei dieser Kern die Flügel der Tiefe und der
Dicke nach teilweise verbindet und die verbunde-
nen Kerne zusammen zwei zylindroidförmige, sich
gegenseitig verlängernde Teile bilden, wobei jeder
Kern eine zu den Flügeln senkrechte aneinander
gleitende Gleitfläche (20, 20a) aufweist und wobei
jeder Kern ferner zwei seitliche Gleitflächen (17, 18;
17', 18') aufweist, welche an der Breitenkante der
Flügel des ergänzenden Glieds anliegen.

3. Mechanisches Verbindungsteil nach einem beliebi-
gen der vorherigen Ansprüche, bei dem die Glieder
(2, 2a) mit einem oder mit mehreren Haltemitteln
(10, 12) zur Verhinderung der axialen Verschiebung
eines Glieds (2) zum anderen Glied (2a) versehen
sind, wobei die Verhinderung vorzugsweise anhand
von einer Sperrvorrichtung z.B. mit einem oder mit
mehreren Vorsprüngen (12), welche sich auf einer
Fläche (19) eines Anschlags (10) abstützen, erfolgt.

4. Mechanisches Verbindungsteil nach einem beliebi-
gen der vorherigen Ansprüche, bei dem die Glieder
(2, 2a) an mindestens einer seitlichen Gleitfläche
des mittigen Teils beim teilweisen Schwenken mit
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einem Buckel (17) versehen sind, durch den die
Glieder (2, 2a) in eine bevorzugte Stellung zuein-
ander bringbar sind, welche unterschiedlichen
Spreizungsgraden der Flügel entspricht.

5. Mechanisches Verbindungsteil nach einem beliebi-
gen der vorherigen Ansprüche, bei dem die zwei es
bildenden Glieder identisch sind.

6. Mechanisches Verbindungsteil nach einem beliebi-
gen der vorherigen Ansprüche, bei dem jedes es
bildende Glied eine Symmetrie-Achse des 2. Gra-
des aufweist.

7. Mechanisches Verbindungsteil nach einem beliebi-
gen der vorherigen Ansprüche, bei dem die distalen
Teile der Flügel (3, 3'; 3a, 3a') Kreisbögen bilden,
welche in gespreizter Stellung seitlich Druck auf die
Innenränder einer Öffnung (80) des zu verbinden-
den Stücks (60, 60') ausüben.

8. Mechanisches Verbindungsteil nach einem beliebi-
gen der vorherigen Ansprüche, bei dem die Flügel
auf ihrer Dicke (e) eine Kehle (7) zur Aufnahme der
inneren Seitenfläche einer Öffnung (80) eines zu
verbindenden Stücks (60, 60') aufweisen.

Claims

1. Mechanical connection piece (1) made up of two
mobile elements (2, 2a) capable of pivoting partially
relative to each other, each element (2, 2a) com-
prising at least two catching or retaining means (3,
3'; 3a, 3a') which move apart during said pivoting,
characterised in that the catching or retaining
means (3, 3'; 3a, 3a') are wings extending in differ-
ent parallel planes from and on either side of a cen-
tral part (4) linking the wings over part of their length,
the assembled central parts thus forming together
two extended central axis parts, each part compris-
ing a horizontal sliding surface (20, 20a), these sur-
faces sliding against one another, and two lateral
sliding surfaces (17, 18; 17', 18) vertically in contact
with an edge (13) of the thickness of the wings (3a,
3a') of the complementary element.

2. Mechanical connection piece according to the pre-
ceding claim, made up of two elements (2, 2a) ca-
pable of being assembled the one inside the other
in an inverted position and, once assembled, capa-
ble of pivoting partially relative to each other, each
element comprising two opposite wings (3, 3', 3a,
3a'), the thickness of which extends on either side
of a plane passing through the centre of a core (4,
4a) connecting the wings over part of their depth
and thickness, the assembled cores thus forming
together two extended cylindroid parts, each core

comprising a sliding surface (20, 20a), which sur-
faces slide against one another perpendicularly to
the wings, and two lateral sliding surfaces (17, 18,
17', 18') in contact with the edge of the width of the
wings of the complementary element.

3. Mechanical connection piece according to any one
of the preceding claims, wherein said elements (2,
2a) are provided with one or more retaining ele-
ments (10, 12) which prevent the axial displace-
ment of one element (2) relative to the other (2a),
preferably by catching, e.g. with the aid of one or
more lugs (12) resting on a face (19) of a stop (10).

4. Mechanical connection piece according to any one
of the preceding claims, wherein said elements (2,
2a) are provided on at least one lateral sliding sur-
face of the central part, during said partial pivoting,
with a boss (17) which permits preferential position-
ing of said elements (2, 2a) relative to one another,
corresponding to different degrees of spreading of
the said wings.

5. Mechanical connection piece according to any one
of the preceding claims, wherein the two constituent
elements are identical.

6. Mechanical connection piece according to any one
of the preceding claims, wherein each constituent
element includes an axis of symmetry of order 2.

7. Mechanical connection piece according to any one
of the preceding claims, wherein the distal parts of
the wings (3, 3', 3a, 3a') form arcs of circles which,
in the spread position, exert lateral pressure on the
inside edges of an opening (80) in the piece to be
connected (60, 60').

8. Mechanical connection piece according to any one
of the preceding claims, wherein the thickness (e)
of the wings includes a throat (7) capable of receiv-
ing the inside flank of an opening (80) made in a
piece to be connected (60, 60').
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