
(19) 

(12) 

(43)  Date  de  publication: 
02.12.1998  Bulletin  1998/49 

(21  )  Numéro  de  dépôt:  98420089.9 

(22)  Date  de  dépôt:  28.05.1998 

Europâisches  Patentamt  | | |   | |   1  1|  | |   | |   | |   | |   ||  | |   | | |  | |   | | |   | |  
European  Patent  Office 

Office  européen  des  brevets  (11)  E P   0  8 8 1   7 0 9   A 1  

DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

nation:  (51)  |nt.  Cl.6:  H01  R  4 / 2 4  

(84)  Etats  contractants  designes:  (72)  Inventeurs: 
AT  BE  CH  CY  DE  DK  ES  Fl  FR  GB  GR  IE  IT  LI  LU  •  Bechaz,  Bernard 
MCNLPTSE  69300  Caluire  (FR) 
Etats  d'extension  designes:  •  France,  Philippe 
AL  LT  LV  MK  RO  SI  42140  Chazelles  sur  Lyon  (FR) 

•  Ruiz,  Ariel 
(30)  Priorite:  30.05.1997  FR  9706668  69100  Villeurbanne  (FR) 

(71)  Demandeur:  ENTRELEC  SA  (74)  Mandataire: 
F-691  00  Villeurbanne  (FR)  Hartmann,  Jean-Luc  et  al 

Cabinet  Germain  &  Maureau, 
B.P.  6153 
69466  Lyon  Cedex  06  (FR) 

(54)  Pièce  de  connexion  à  fente  pour  agencement  de  raccordement  pour  un  ou  plusieurs  fils 
électriques 

(57)  Cette  pièce  de  connexion  pour  un  ou  plusieurs 
fils  électriques  (7)  est  dotée  au  moins  d'une  fente  (6)  de 
forme  allongée,  évasée  et  débouchante  à  une  extré- 
mité,  ladite  fente  étant  définie  par  deux  des  bords  de 
ladite  pièce  qui  terminent  respectivement  deux  pre- 
miers  éléments  de  pièce  convergents  vers  ladite  fente, 
prolongeant  d'un  même  côté  de  la  pièce  deux  seconds 
éléments  de  cette  pièce  qui  sont  eux-mêmes  parallèles 
et  réunis  l'un  à  l'autre  par  un  élément  de  liaison  (2) 

selon  une  disposition  en  U. 
Cette  pièce  comporte  des  dents  de  dénudage 

(10A,  10B)  qui  sont  respectivement  disposées  de  part 
et  d'autre  d'une  embouchure  de  fente  (6)  et  qui  corres- 
pondent  à  un  appointage  du  sous-ensemble  formé  par 
un  premier  élément  et/ou  par  le  second  élément  qui  le 
porte. 
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Description 

L'invention  concerne  une  pièce  de  connexion  à 
fente  de  dénudage  et/ou  de  retenue  pour  agencement 
de  raccordement  pour  un  ou  plusieurs  fils  électriques. 

Comme  il  est  connu,  de  tels  agencements  sont 
notamment  mis  en  oeuvre  pour  raccorder  des  fils  élec- 
triques  entre  eux  dans  des  organes  spécialisés,  tels 
que  des  blocs  de  fonction,  ou  pour  raccorder  des  fils  à 
des  appareillages  électriques. 

Typiquement,  un  tel  agencement  comporte  une 
fente  de  dénudage  et/ou  de  retenue  pour  au  moins  un  fil 
qui  est  ménagée  dans  une  pièce  conductrice  de  faible 
épaisseur.  Une  extrémité  de  la  fente  est  munie  d'une 
embouchure  évasée  destinée  à  faciliter  l'insertion  longi- 
tudinale  d'un  fil,  transversalement  par  rapport  à  la  fente 
où  ce  fil  doit  venir  se  raccorder  électriquement  et  à 
simultanément  assurer,  dans  la  plupart  des  cas,  une 
coupe  transversale  de  l'isolant  gainant  le  fil.  L'âme  du 
fil,  localement  dénudée  par  l'embouchure  de  la  fente, 
vient  en  contact  avec  les  bords  de  cette  fente  qui 
l'immobilisent  par  pression  et  qui  assurent  une  conti- 
nuité  électrique  entre  l'âme  du  fil  et  la  pièce  conductrice 
où  est  ménagée  la  fente.  La  gaine  du  fil  est  souvent 
coincée  simultanément  entre  les  bords  d'une  ouverture 
de  coincement  de  gaine  qui  s'étend  au  voisinage  et  au 
regard  de  la  fente  de  retenue  dans  un  boîtier  isolant  où 
est  logée  la  pièce  conductrice. 

Comme  il  est  aussi  connu,  de  par  leur  constitution, 
les  agencements  connus  sont  généralement  calibrés 
pour  une  gamme  relativement  limitée  de  diamètres 
d'âme  de  fil  pour  laquelle  est  assuré  un  maintien  et  un 
raccordement  des  fils  par  leurs  âmes  de  manière  fiable 
et  avec  des  caractéristiques  déterminées.  Il  est  donc 
nécessaire  de  réaliser  un  même  modèle  d'agencement 
avec  des  dimensions  qui  diffèrent  légèrement  pour  cou- 
vrir  la  gamme,  connue  par  l'homme  du  métier,  de  fils 
électriques  pour  lesquels  il  est  possible  d'envisager  un 
raccordement  de  cette  manière. 

De  plus,  l'encombrement  des  pièces  de  connexion 
connues  est  relativement  important.  En  effet,  la  largeur 
de  ces  pièces  est  au  minimum  égale  au  diamètre  du  fil 
de  plus  grand  diamètre  pouvant  être  raccordé  aug- 
menté  de  la  largeur  des  deux  parois  latérales  portant 
les  bords  de  la  fente. 

La  présente  invention  a  alors  pour  but  de  fournir 
une  pièce  de  connexion  électriquement  conductrice, 
pour  agencement  de  connexion  à  fente  de  dénudage 
et/ou  de  retenue  pour  un  ou  plusieurs  fils  électriques  qui 
présente  un  encombrement  réduit. 

La  fente  est  définie  par  deux  des  bords  de  ladite 
pièce  qui  terminent  respectivement  deux  premiers  élé- 
ments  de  pièce,  plans,  courbes  ou  composites  et  con- 
vergents  vers  ladite  fente.  Ces  premiers  éléments 
prolongent  d'un  même  côté  de  la  pièce  deux  seconds 
éléments  de  cette  pièce  qui  sont  eux-mêmes  parallèles 
et  réunis  l'un  à  l'autre,  selon  une  disposition  en  U,  par 
un  élément  de  liaison  situé  à  une  de  leurs  extrémités. 

Selon  l'invention,  la  pièce  de  connexion  comporte 
des  dents  de  dénudage  qui  sont  respectivement  dispo- 
sées  de  part  et  d'autre  d'une  embouchure  de  fente  et 
qui  correspondent  à  un  appointage  du  sous-ensemble 

5  formé  par  un  premier  élément  et/ou  par  le  second  élé- 
ment  qui  le  porte. 

Avec  une  telle  pièce,  la  connexion  d'un  fil  peut  se 
faire  au  niveau  des  dents  de  dénudage  sans  que  le  fil 
viennent  prendre  place  entre  les  seconds  éléments.  La 

10  largeur  de  la  pièce  de  connexion  peut  ainsi  être  dimi- 
nuée  et  on  peut  venir  connecter  des  fils  dont  le  diamètre 
extérieur  est  supérieur  à  la  largeur  de  la  pièce. 

Dans  une  forme  de  réalisation,  l'élément  de  liaison 
est  situé  sur  un  des  côtés  de  la  pièce  qui  est  adjacent  à 

15  celui  où  s'étend  la  fente.  Dans  ce  cas,  ledit  élément  de 
liaison  est  avantageusement  situé  de  l'autre  côté  de  la 
pièce  par  rapport  aux  rives  de  fente  qui  forment  la  ou  les 
embouchures  de  fente  servant  à  l'introduction  de  fil(s). 

Dans  une  autre  forme  de  réalisation,  l'élément  de 
20  liaison  est  situé  sur  le  côté  opposé  de  la  pièce  qui  est 

opposé  à  celui  où  s'étend  la  fente. 
Selon  une  forme  d'exécution,  la  pièce  selon  l'inven- 

tion  peut  comporter  au  moins  une  fente,  délimitée  par 
deux  bords  terminant  chacun  un  premier  élément,  qui 

25  comporte  elle-même,  une  embouchure  d'insertion  de  fil 
dotée  de  deux  rives  dénudantes  ménagées  chacune 
sur  un  bord  différent. 

Une  pièce  selon  l'invention  peut  être  associée  à 
une  pièce  identique  à  laquelle  elle  est  raccordée  par 

30  une  barrette  de  liaison  commune  pour  constituer  une 
double  pièce  de  connexion. 

L'invention,  ses  caractéristiques  et  ses  avantages 
sont  précisés  dans  la  description  qui  suit  en  liaison  avec 
les  figures  évoquées  ci-dessous. 

35 
La  figure  1  présente  une  vue  de  face  d'une  pre- 
mière  forme  de  réalisation  de  pièce  de  connexion 
selon  l'invention, 
La  figure  2  présente  une  vue  en  perspective  de  la 

40  pièce  représentée  figure  1  avec  des  fils  en  position 
avant  insertion, 
La  figure  3  présente  une  vue  de  face  d'une  seconde 
forme  de  réalisation  d'une  pièce  de  connexion 
selon  l'invention, 

45  La  figure  4  présente  en  vue  de  dessus  la  pièce  pré- 
sentée  figure  3  avec  à  gauche  un  fil  connecté  et  à 
droite  un  fil  avant  connexion, 
La  figure  5  est  une  vue  de  côté  correspondant  à  la 
figure  4, 

50  La  figure  6  est  une  vue  de  face  correspondant  à  la 
figure  3  avec  un  fil  électrique  de  grand  diamètre, 
La  figure  7  présente  en  perspective  la  pièce  de  con- 
nexion  des  figures  3  à  6,  et 
La  figure  8,  présente  une  vue  de  face  d'une 

55  découpe  d'un  flanc  dont  est  issu  la  pièce  présentée 
sur  les  figures  1  et  2. 

La  pièce  de  connexion  1  à  fente  de  dénudage  et  de 
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retenue  de  fil  présentée  sur  les  figures  1  à  7  est  par 
exemple  destinée  à  faire  partie  d'un  agencement  de 
raccordement  pour  fils  électriques  où  cette  pièce  est 
immobilisée  par  exemple  par  encastrement  dans  un 
logement  ménagé  dans  un  corps  en  matériau  isolant, 
non  représenté.  Comme  il  est  connu  en  ce  domaine,  ce 
corps  est  souvent  constitué  par  emboîtement  de  deux 
pièces  complémentaires  en  matériau  isolant  moulé, 
comme  notamment  prévu  dans  le  document  FR-A- 
2598039  relatif  lui  aussi  à  un  agencement  de  raccorde- 
ment  pour  fils  électriques. 

La  pièce  de  connexion  1  est  par  exemple  réalisée 
par  découpe,  pliage  et  amincissement  localisé  réalisés 
par  matriçage  sur  un  flanc  en  métal  rigide  bon  conduc- 
teur  préalablement  découpé  dans  une  bande,  tel  que 
celui,  aussi  référencé  1,  dont  la  découpe  est  présentée 
en  figure  8  et  correspond  à  la  forme  de  réalisation  des 
figures  1  et  2. 

Ce  flanc  1  est  ici  symétrique  par  rapport  à  un  axe 
transversal  XX'  ici  situé  au  niveau  de  la  partie  médiane 
2,  ici  dénommée  élément  de  liaison,  plus  étroite  que  le 
reste  du  flanc  qui  est  destinée  à  être  une  zone  de  jonc- 
tion  de  part  et  d'autre  de  laquelle  les  deux  portions  de 
flanc  3A  et  3B  qui  la  bordent  sont  repliées  perpendicu- 
lairement  à  elles  à  un  niveau  symbolisé  par  les  axes  AA' 
et  BB'  et  dans  la  même  direction  de  manière  à  délimiter 
deux  grandes  faces  parallèles,  ici  dénommées  seconds 
éléments  de  pièce.  Ledit  élément  de  liaison  2  est  alors 
situé  à  une  extrémité  des  seconds  éléments  de  pièce 
avec  lesquels  il  constitue  une  structure  en  U.  La  largeur 
moindre  de  l'élément  de  liaison  2  par  rapport  au  reste 
du  flanc  est  obtenue  par  découpe  d'une  bande  perpen- 
diculairement  à  l'axe  transversal  XX'  sur  l'un  des  côtés 
de  ce  flanc. 

Des  pliages  ou  cambrages  obliques,  convergents 
lorsque  la  pièce  de  connexion  1  est  formée,  sont  réali- 
sés  au  niveau  des  parties  4A  et  4B  situées  de  part  et 
d'autre  de  l'axe  transversal  XX'  et  au-delà  de  l'élément 
de  liaison  pour  former  deux  éléments,  dits  premiers  élé- 
ments  de  pièce,  qui  délimiteront  la  fente  de  dénudage  et 
de  retenue  de  cette  pièce  1  .  Ces  pliages  sont  réalisés 
en  une  même  opération  à  un  niveau  symbolisé  par  un 
axe  CC  disposé  en  bordure  de  l'élément  de  liaison  2 
perpendiculairement  à  l'axe  transversal  XX',  ils  donnent 
naissance  à  des  premiers  éléments  de  pièces  plans, 
courbes  ou  éventuellement  composites. 

La  pièce  est  ici  supposée  symétrique  par  rapport  à 
un  plan  médian  de  part  et  d'autre  duquel  s'étend  symé- 
triquement  l'élément  de  liaison.  Elle  comporte  alors  au 
moins  deux  seconds  éléments  rabattus  dans  une  même 
direction  de  part  et  d'autre  de  cet  élément  de  liaison  qui 
les  unit  de  manière  à  être  parallèles  au  plan  de  symétrie 
médian  et  des  deux  premiers  éléments  symétriquement 
réalisés  en  saillie  et  du  même  côté  des  seconds  élé- 
ments  qu'ils  prolongent  obliquement  pour  délimiter  la 
fente  de  dénudage  et/ou  de  retenue. 

Comme  connu,  les  bords  des  premiers  éléments 
4A,  4B  qui  sont  destinés  à  délimiter  une  fente  de  dénu- 

dage  et  de  retenue  6  de  la  pièce  de  connexion  1  sont 
préparés  pour  constituer  deux  lèvres  parallèles  5A,  5B. 

Pratiquement,  les  lèvres  5A,  5B  sont  préparées 
préalablement  aux  pliages  et  alors  que  le  flanc  est 

s  encore  plan  et  le  pliage  au  niveau  de  l'axe  CC  est  réa- 
lisé  avant  les  deux  pliages  au  niveau  des  axes  AA'  et 
BB'.  L'élément  de  liaison  2  est  alors  situé  sur  un  des 
côtés  de  la  pièce  qui  est  adjacent  à  celui  où  s'étend  la 
fente,  de  l'autre  côté  de  la  pièce  par  rapport  aux  lèvres 

w  5A,  5B. 
La  pièce  de  connexion,  une  fois  pliée,  présente 

deux  éléments  pointus  en  forme  de  dents  10A  et  10B 
entre  lesquels  est  ménagée  la  fente  de  dénudage  et  de 
retenue  6.  Cette  dernière  présente,  au  niveau  de  son 

15  embouchure,  des  rives  convergentes  8E  et  8F  obtenues 
par  une  découpe  en  oblique  des  bords  5A  et  5B  du  flanc 
qui  conduit  à  une  réduction  en  largeur  des  dents  10A, 
10B,  dites  de  dénudage. 

Dans  l'exemple  envisagé,  les  rives  convergentes 
20  8E,  8F  sont  aiguisées  sur  au  moins  une  partie  de  leur 

longueur  pour  pouvoir  assurer  un  dénudage  localisé  de 
l'âme  7A  d'un  fil  7  poussé  entre  ces  rives  par  rapport 
auquel  le  fil  est  alors  au  moins  approximativement  dis- 
posé  transversalement.  La  gaine  7B  du  fil  7  est  alors 

25  traversée  par  les  dents  10A  et  10B  avec  lesquelles 
l'âme  7A  du  fil  vient  en  contact  pour  être  guidé 
jusqu'entre  les  lèvres  de  coincement  5A,  5B  de  la  fente 
qui  sont  au  moins  initialement  parallèles  ou  quasi-paral- 
lèles. 

30  Cette  configuration  a  pour  effet  de  permettre  de 
réduire  la  largeur  de  la  pièce  de  connexion  par  réduc- 
tion  de  l'élément  de  liaison  2,  puisqu'elle  permet  éven- 
tuellement  de  laisser  la  gaine  du  fil  déborder 
latéralement  de  part  et  d'autre  de  la  pièce  de  connexion 

35  1  ,  comme  montré  sur  les  figures  1  et  6. 
L'encombrement  transversal  de  la  pièce,  au  moins 

au  niveau  de  deux  dents  de  dénudage  disposées  de 
part  et  d'autre  d'une  embouchure  de  fente,  est  alors 
susceptible  d'être  inférieur  au  diamètre  d'un  fil  électri- 

40  que  gainé  prévue  pour  y  être  raccordé.  Il  est  bien 
entendu  possible  de  réaliser  une  pièce  double  par  asso- 
ciation  de  deux  pièces  1  réunies  par  exemple  à  l'aligne- 
ment  par  une  barrette  commune  9  et  orientée  en  sens 
inverse,  comme  déjà  indiqué  plus  haut  en  relation  avec 

45  la  figure  6. 
L'insertion  d'une  âme  7A  d'un  fil  électrique  7  entre 

les  lèvres  5A,  5B  tend  à  ouvrir  la  pièce  de  connexion  en 
écartant  les  seconds  éléments  3A,  3B  l'un  de  l'autre  au 
niveau  des  extrémités  libres  respectives  de  ces 

50  seconds  éléments  qui  sont  à  l'opposé  de  l'élément  de 
liaison  2.  Il  est  donc  possible  à  une  pièce  de  connexion 
1  de  ce  type  de  recevoir  une  gamme  de  diamètres  de 
fils  plus  importante  que  celle  prévue  avec  la  pièce  de 
connexion  décrite  dans  le  document  FR-A-2598039 

55  déjà  cité  plus  haut.  Il  est  alors  nécessaire  de  laisser  une 
possibilité  d'écartement  à  au  moins  l'un  des  deux 
seconds  éléments  3A,  3B  au  niveau  de  l'extrémité  libre 
d'au  moins  ce  second  élément  dans  le  logement  non 

3 
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représenté  du  corps  isolant  où  est  positionnée  la  pièce 
de  connexion  1  . 

Le  raccordement  d'un  fil  électrique  à  une  pièce  de 
connexion  1  par  immobilisation  de  l'âme  de  ce  fil  entre 
les  bords  de  la  fente  que  comporte  cette  pièce,  suppo-  s 
sée  logée  dans  un  boîtier  en  matériau  isolant,  est  sus- 
ceptible  d'être  réalisé  à  l'aide  d'un  outil  manuel  ou 
monté  sur  une  machine.  Cet  outil  est  par  exemple  du 
type  de  celui  décrit  dans  le  document  FR-A-2584538. 
Une  autre  fente  est  susceptible  d'être  réalisée  dans  une  10 
paroi  de  ce  boîtier  en  regard  de  la  fente  6  d'une  pièce  de 
connexion  1  logée  dans  ce  boîtier.  Comme  connu,  cette 
autre  fente  assure  un  maintien  supplémentaire  d'un  fil 
par  coincement  de  l'âme  de  ce  fil  par  les  bords  de  la 
fente  6.  w 

Il  est  aussi  prévu  d'associer  une  pièce  de  con- 
nexion  1,  telle  qu'évoquée  ci-dessus  à  une  pièce  de 
type  poussoir  bloquant,  non  représentée,  venant  empê- 
cher  un  retour  du  fil  vers  l'embouchure  de  la  fente  par 
l'intermédiaire  de  laquelle  il  a  été  introduit,  tant  que  la  20 
pièce  de  ce  type  de  poussoir  bloquant  n'a  pas  été 
débloquée  et/ou  retirée. 

Un  tel  poussoir  bloquant  est  susceptible  d'être 
constitué  par  un  coulisseau  déplaçable  de  l'extérieur  du 
boîtier  où  est  logée  la  pièce  de  connexion  1  entre  une  25 
position  pour  laquelle  il  est  possible  d'insérer  un  fil, 
entre  une  extrémité  d'appui  du  fil  dudit  poussoir  blo- 
quant  et  l'embouchure  de  la  fente  6  de  cette  pièce  de 
connexion  et,  une  position  pour  laquelle  une  immobili- 
sation  de  fil  est  assurée  par  coopération  des  bords  de  30 
ladite  fente  6  et  par  le  poussoir  bloquant. 

Une  autre  forme  de  réalisation  d'une  pièce  de  con- 
nexion  selon  l'invention  est  représentée  sur  les  figures  3 
à  7.  Les  mêmes  références  sont  utilisées  par  la  suite 
pour  désigner  des  éléments  identiques.  35 

Dans  cette  forme  de  réalisation,  les  bords  des  pre- 
miers  éléments  4A,  4B  qui  sont  destinés  à  délimiter  le 
dente  de  dénudage  et  de  retenue  6  de  la  pièce  de  con- 
nexion  1  sont  préparés  pour  constituer  deux  lèvres 
parallèles  5A,  5B  et  notamment  découpés  et  amincis  40 
pour  former  les  rives  8A,  8B  d'une  embouchure  dénu- 
dante  évasée  à  une  extrémité  de  cette  fente. 

Les  rives  8A,  8B  sont  préparées  préalablement  aux 
pliages  et  alors  que  le  flanc  est  encore  plan.  L'élément 
de  pliage  2  est  ici  situé  sur  le  côté  de  la  pièce  qui  est  45 
opposé  à  celui  où  s'étend  la  fente. 

Dans  la  réalisation  présentée,  l'embouchure  est 
réalisée  par  découpe  oblique  et  estampage  des  rives 
8A,  8B  au-delà  des  lèvres  parallèles  5A,  5B  au  niveau 
des  extrémités  respectives  des  premiers  éléments  4A  et  so 
4B  à  l'extrémité  libre  des  dents  10A,  10B.  L'embouchure 
obtenue  permet  de  dénuder  localement  l'âme  d'un  fil 
poussé  en  force  au  travers  de  cette  embouchure  en 
découpant  la  gaine  isolante  de  protection  recouvrant 
cette  âme.  Un  fil  électrique  7  est  montré  coincé  entre  les  ss 
lèvres  5A  et  5B  de  la  fente  6  par  son  âme  7A  au-delà  de 
l'embouchure  qui  a  permis  le  guidage  de  cette  âme 
entre  ces  lèvres,  après  avoir  assuré  une  découpe  locale 
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de  la  gaine  7B  par  l'intermédiaire  de  ses  rives  8A,  8B. 
La  figure  3  montre  une  pièce  de  connexion  selon 

l'invention  dans  laquelle  sont  connectés  deux  fils  électri- 
ques  7  de  faible  diamètre.  Le  fil  7  introduit  en  premier 
dans  la  fente  6  se  trouve  au  niveau  des  seconds  élé- 
ments  3A,  3B  et  le  second  fil  7  prend  place  au-dessus 
du  premier  fil,  entre  les  lèvres  5A,  5B,  juste  en  dessous 
des  rives  8A,  8B. 

Les  figures  4,  5  et  7  montrent  la  connexion  d'un  fil 
électrique  7  dont  le  diamètre  correspond  sensiblement 
à  la  largeur  de  la  pièce  de  connexion.  Le  fil  7  est  dénudé 
localement  au  niveau  de  l'embouchure  par  les  rives  8A 
et  8B  et  vient  prendre  place  entre  les  lèvres  5A  et  5B.  La 
gaine  7B  vient  alors  reposer  sur  les  bords  libres  supé- 
rieurs  1  1  A,  1  1B  des  seconds  éléments  3A,  3B  se  trou- 
vant  du  côté  des  dents  10A,  10B. 

Comme  représenté  sur  la  figure  6,  il  est  aussi  pos- 
sible  de  venir  connecter  un  fil  électrique  7  dont  le  dia- 
mètre  extérieur  est  supérieur  à  la  largeur  de  la  pièce  de 
connexion  1  .  La  gaine  7B  du  fil  vient  alors  reposer  sur 
les  bords  1  1  A  et  1  1  B  tandis  que  le  contact  électrique 
est  assuré  au  niveau  des  lèvres  5A  et  5B.  Les  seconds 
éléments  3A,  3B  ainsi  que  la  pièce  de  liaison  2  donnent 
à  la  pièce  de  connexion  1  l'élasticité  nécessaire  pour 
assurer  une  bonne  connexion  électrique  au  niveau  des 
lèvres  5A,  5B. 

Comme  il  va  de  soi,  l'invention  ne  se  limite  pas  aux 
deux  formes  de  réalisation  décrites  ci-dessus  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs  ;  elle  en  embrasse  au  contraire 
toutes  les  variantes  dans  le  cadre  des  revendications  ci- 
après. 

Ainsi  par  exemple,  la  forme  de  la  fente,  et  donc  des 
lèvres  et  des  rives,  peut  être  différente  des  formes 
représentées  au  dessin  et  décrites  ci-dessus. 

Revendications 

1  .  Pièce  de  connexion  électriquement  conductrice  (1), 
pour  agencement  de  connexion  à  fente  de  dénu- 
dage  et/ou  de  retenue  pour  un  ou  plusieurs  fils 
électriques  (7),  dotée  au  moins  d'une  fente  (6)  de 
forme  allongée,  évasée  et  débouchante  à  une 
extrémité,  pour  permettre  une  insertion  transver- 
sale  d'au  moins  un  fil  électrique  entre  les  bords  de 
fente  qui  sont  disposés  pour  retenir  l'âme  conduc- 
trice  (7  A)  de  ce  fil  en  position  par  coincement,  ladite 
fente  étant  définie  par  deux  des  bords  de  ladite 
pièce  qui  terminent  respectivement  deux  premiers 
éléments  de  pièce  (4A,  4B),  plans,  courbes  ou 
composites  et  convergents  vers  ladite  fente,  prolon- 
geant  d'un  même  côté  de  la  pièce  deux  seconds 
éléments  (3A,  3B)  de  cette  pièce  qui  sont  eux- 
mêmes  parallèles  et  réunis  l'un  à  l'autre  par  un  élé- 
ment  de  liaison  (2)  situé  à  une  extrémité  desdits 
seconds  éléments  selon  une  disposition  en  U, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  des  dents  de 
dénudage  (10A,  10B)  qui  sont  respectivement  dis- 
posées  de  part  et  d'autre  d'une  embouchure  de 
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fente  (6)  et  qui  correspondent  à  un  appointage  du 
sous-ensemble  formé  par  un  premier  élément  et/ou 
par  le  second  élément  qui  le  porte. 

2.  Pièce  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en  ce  s 
qu'elle  présente  un  encombrement  transversal,  au 
moins  au  niveau  de  deux  dents  de  dénudage  (10A, 
10B)  disposées  de  part  et  d'autre  d'une  embou- 
chure  de  fente,  qui  est  susceptible  d'être  inférieur 
au  diamètre  d'un  fil  électrique  (7)  gainé  pour  y  être  10 
raccordée. 

3.  Pièce  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2,  carac- 
térisée  en  ce  que  l'élément  de  liaison  (2)  est  situé 
sur  un  des  côtés  de  la  pièce  qui  est  adjacent  à  celui  15 
où  s'étend  latente  (6). 

4.  Pièce  selon  la  revendication  3,  caractérisée  en  ce 
que  ledit  élément  de  liaison  (2)  est  situé  de  l'autre 
côté  de  la  pièce  par  rapport  aux  rives  de  fente  (8A,  20 
8B)  qui  forment  la  ou  les  embouchures  de  fente 
servant  à  l'introduction  de  fil(s). 

5.  Pièce  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2,  carac- 
térisée  en  ce  que  l'élément  de  liaison  (2)  est  situé  25 
sur  le  côté  de  la  pièce  qui  est  opposé  à  celui  où 
s'étend  la  fente  (6). 

6.  Pièce  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  comporte  au  moins  une  fente  30 
(6),  délimitée  par  deux  bords  terminant  chacun  un 
premier  élément,  qui  comporte  elle-même  une 
embouchure  d'insertion  de  fil  dotée  de  deux  rives 
dénudantes  (8A,  8B)  ménagées  chacune  sur  un 
bord  différent.  35 

7.  Pièce  selon  l'une  des  revendications  1  à  6,  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  est  associée  à  une  pièce  identi- 
que  à  laquelle  elle  est  raccordée  par  une  barrette 
de  liaison  (9)  commune  pour  constituer  une  double  40 
pièce  de  connexion. 

5 
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