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Adapteur pour connecteur multicontacts et un tel connecteur

(57)
La présente invention concerne adaptateur (3)
pour connecteur multicontacts (1) du type comportant au
moins un insert (2), l’insert comportant au moins deux
cavités (7), une première desdites cavités pouvant recevoir au moins partiellement un élément de contact optique (10), et une deuxième desdites cavités pouvant recevoir au moins partiellement un élément de contact
électrique femelle (11), l’insert (2) présentant une face
avant (4) sur laquelle débouche lesdites au moins deux
cavités, l’adaptateur étant agencé pour être disposé, de
préférence de manière amovible, sur ladite face avant
de l’insert, caractérisé par le fait qu’il comporte :
une première face (30), notamment sensiblement
plane, destinée à s’appliquer sur la face avant (4) de
l’insert et une deuxième face (31), notamment sensiblement plane, opposée à la première, les alvéoles
s’étendant de la première face à la deuxième face

-

de l’adaptateur,
au moins une alvéole d’un premier type agencée
pour être disposée dans le prolongement d’une première desdites cavités de l’insert et recevoir un manchon d’alignement, notamment fendu, apte à coopérer avec une ferrule (13) d’un élément de contact
optique (10) engagé dans ladite première cavité (7)
de l’insert,
au moins une alvéole d’un deuxième type agencée
pour être disposée dans le prolongement d’une
deuxième desdites cavités (7) de l’insert de manière
à recevoir une portion d’extrémité d’un élément de
contact électrique femelle (11) engagé dans ladite
deuxième cavité de l’insert,

et par le fait que l’alvéole de deuxième type se raccorde
à une portion tubulaire en saillie de la deuxième face (31)
ou débouche sur la deuxième face.
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Description
[0001] La présente invention a pour objet un adaptateur pour connecteur multicontacts et un tel connecteur,
utilisé notamment dans le domaine aéronautique/militaire et plus généralement en environnement sévère.
[0002] Il existe actuellement des connecteurs optiques
du type comportant un boîtier logeant un insert, cet insert
comportant une pluralité de cavités pour recevoir chacune un élément de contact optique. Une pièce supplémentaire, encore appelée « sleeve holder », est fixée sur l’insert, cette pièce comportant une pluralité d’alvéoles
s’étendant chacune dans le prolongement d’une cavité
de l’insert. Chaque alvéole loge un manchon d’alignement pour les fourreaux, désignés habituellement sous
le nom de ferrules, de deux éléments de contact optique
devant être connectés.
[0003] Ce type de connecteur connu, exclusivement
optique, peut être l’un des connecteurs de la gamme LuxCis (marque déposée) commercialisés par la société RADIALL.
[0004] Dans certains dispositifs, des connexions électriques sont nécessaires en plus des connexions optiques.
[0005] L’invention vise notamment, pour ce type de
dispositif, à simplifier la mise en place des connexions
électriques et optiques.
[0006] L’invention a ainsi pour objet un adaptateur
pour connecteur multicontacts du type comportant au
moins un insert, l’insert comportant au moins deux cavités, une première desdites cavités pouvant recevoir au
moins partiellement un élément de contact optique, et
une deuxième desdites cavités pouvant recevoir au
moins partiellement un élément de contact électrique femelle, l’insert présentant une face avant sur laquelle débouche lesdites au moins deux cavités, l’adaptateur étant
agencé pour être disposé, de préférence de manière
amovible, sur ladite face avant de l’insert, et comportant :
-

-

au moins une alvéole d’un premier type agencée
pour être disposée dans le prolongement d’une première desdites cavités de l’insert et recevoir un manchon d’alignement, notamment fendu, apte à coopérer avec une ferrule d’un élément de contact optique engagé dans ladite première cavité de l’insert,
au moins une alvéole d’un deuxième type agencée
pour être disposée dans le prolongement d’une
deuxième desdites cavités de l’insert de manière à
recevoir une portion d’extrémité d’un élément de
contact électrique femelle engagé dans ladite
deuxième cavité de l’insert.

[0007] L’adaptateur selon l’invention permet de transformer un connecteur destiné exclusivement à réaliser
des connexions optiques en un connecteur mixte optique
et électrique.
[0008] Dans le cas par exemple d’un connecteur de la
gamme LuxCis précitée, la pièce ou « sleeve holder »
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comporte des alvéoles qui sont adaptées à des éléments
de contact optique.
[0009] Ce connecteur ne peut pas être utilisé pour réaliser des connexions électriques qui font intervenir des
éléments de contact électrique mâle et femelle.
[0010] En prévoyant un adaptateur selon l’invention,
avec certaines au moins des alvéoles capables de recevoir un élément de contact électrique femelle, il est possible, en utilisant des inserts existants, de disposer, de
manière économique, de connecteurs mixtes assurant à
la fois des connexions optiques et électriques.
[0011] Grâce à l’invention, il est possible d’éviter d’utiliser deux connecteurs distincts, l’un optique et l’autre
électrique.
[0012] Les alvéoles de premier et deuxième types respectivement peuvent par exemple présenter une forme
et/ou des dimensions différentes.
[0013] L’alvéole de deuxième type est notamment
agencé de manière à pouvoir recevoir, d’une part, un
élément de contact électrique femelle par la première
face de l’adaptateur et, d’autre part, au moins partiellement un élément de contact électrique mâle à connecter
avec l’élément de contact femelle, par la deuxième face
de l’adaptateur, l’élément de contact mâle s’étendant audelà de la deuxième face de l’adaptateur, en dehors de
l’alvéole, en fin de connexion avec l’élément de contact
femelle.
[0014] De préférence, l’adaptateur comporte une première face, notamment sensiblement plane, destinée à
s’appliquer sur la face avant de l’insert et une deuxième
face, notamment sensiblement plane, opposée à la première, les alvéoles s’étendant de la première face à la
deuxième face de l’adaptateur.
[0015] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’invention, l’alvéole de deuxième type se raccorde à une portion
tubulaire en saillie de la deuxième face. En variante, l’alvéole de deuxième type débouche sur la deuxième face.
[0016] Avantageusement, l’alvéole de deuxième type
comporte un épaulement interne, notamment annulaire.
[0017] Cet épaulement sert notamment de butée pour
l’élément de contact femelle et à protéger mécaniquement l’entrée de l’élément de contact femelle et aligner
l’élément de contact mâle lors de son introduction dans
l’élément de contact femelle.
[0018] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’invention, l’alvéole de deuxième type présente au moins une
paroi interne cylindrique.
[0019] L’alvéole de deuxième type peut déboucher sur
la première face de l’adaptateur.
[0020] Les alvéoles de l’adaptateur sont de préférence
distinctes, étant notamment séparées les unes des
autres sur toute leur longueur entre les première et
deuxième faces de l’adaptateur.
[0021] Le cas échéant, l’adaptateur peut comporter au
moins deux alvéoles de premier type et/ou au moins deux
alvéoles de deuxième type.
[0022] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’invention, l’alvéole de premier type comporte au moins une
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lèvre de maintien, notamment deux lèvres de maintien,
chacune disposée à une extrémité de l’alvéole, cette ou
ces lèvres pouvant être élastiquement déformables ou
non, notamment annulaires, et agencées pour maintenir
un manchon d’alignement introduit dans cette alvéole.
[0023] L’alvéole de premier type peut se raccorder à
chaque extrémité à une portion tubulaire en saillie respectivement des première et deuxième faces de l’adaptateur.
[0024] En variante, l’alvéole de premier type débouche
sur les première et deuxième faces de l’adaptateur.
[0025] Les première et deuxième faces de l’adaptateur
peuvent être sensiblement rectangulaires ou, en variante, présenter chacune une forme en disque.
[0026] L’adaptateur peut comporter deux éléments assemblés, l’un définissant la première face et l’autre la
deuxième face de l’adaptateur.
[0027] Celui-ci est réalisé de préférence en au moins
un matériau électriquement isolant, notamment une matière plastique.
[0028] Dans un exemple de mise en oeuvre de l’invention, l’adaptateur comporte un logement pour recevoir un
élément de fixation de l’adaptateur sur l’insert, le logement étant notamment disposé à un emplacement central de l’adaptateur. L’élément de fixation peut être préassemblé avec l’adaptateur.
[0029] L’invention a encore pour objet un connecteur
comportant:
-

-

au moins un insert comportant au moins deux cavités, une première desdites cavités pouvant recevoir
au moins partiellement un élément de contact optique, et une deuxième desdites cavités pouvant recevoir au moins partiellement un élément de contact
électrique femelle, l’insert présentant une face avant
sur laquelle débouchent lesdites au moins deux cavités,
au moins un adaptateur agencé pour être disposé,
de préférence de manière amovible, sur ladite face
avant de l’insert, l’adaptateur comportant :
•

•

au moins une alvéole d’un premier type agencée
pour être disposée dans le prolongement d’une
première desdites cavités de l’insert et recevoir
un manchon d’alignement apte à coopérer avec
une ferrule d’un élément de contact optique engagé dans ladite cavité de l’insert,
au moins une alvéole d’un deuxième type agencée pour être disposée dans le prolongement
d’une deuxième desdites cavités de l’insert de
manière à recevoir une portion d’extrémité d’un
élément de contact électrique femelle engagé
dans ladite deuxième cavité de l’insert.

[0030] Le connecteur peut comporter un boîtier extérieur dans lequel est logé ledit au moins un insert.
[0031] Le boîtier peut présenter au moins une section
transversale rectangulaire ou au moins une section
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transversale circulaire.
[0032] Le connecteur peut comporter :
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au moins un manchon d’alignement, notamment fendu, dans l’une des alvéoles de premier type, ce manchon pouvant recevoir une ferrule d’un élément de
contact optique, et/ou
un élément de contact électrique femelle dans l’une
des alvéoles de deuxième type, cet élément de contact électrique femelle pouvant recevoir un élément
de contact électrique mâle.

[0033] Ce connecteur peut être agencé pour être accouplé à un connecteur complémentaire ou à une embase classiques. Ce connecteur complémentaire ou cette embase comporte un ou plusieurs éléments de contact
électrique mâles aptes à s’engager dans des alvéoles
de deuxième type de l’adaptateur et dans des éléments
de contact électrique femelles correspondants du connecteur selon l’invention.
[0034] Pour obtenir un connecteur exclusivement optique, il est possible de fixer, de manière classique, la
pièce ou « sleeve holder » existante sur l’insert.
[0035] Avantageusement, l’adaptateur comporte au
moins un élément de fixation de l’adaptateur sur l’insert,
l’élément de fixation étant de préférence rapporté sur l’insert, et comportant par exemple un élément fileté tel
qu’une vis.
[0036] L’invention a encore pour objet un procédé pour
réaliser des connexions optiques et électriques, à l’aide
d’un premier connecteur comportant un premier insert
avec des cavités, un deuxième connecteur apte à être
accouplé au premier, comportant un deuxième insert
avec des cavités, et un adaptateur tel que précité, le procédé comportant les étapes suivantes :
-

40

-

fixer l’adaptateur sur l’un des premier et deuxième
inserts,
monter des éléments de contact optique et des éléments de contact électrique femelles sur l’un des
inserts,
monter des éléments de contact optique et des éléments de contact électrique mâles sur l’autre des
inserts,
accoupler les connecteurs de manière à ce que
l’adaptateur soit pris en sandwich entre les inserts,
et réaliser des connexions optiques et électriques
entre les connecteurs.

45

-

50

[0037] Les premier et deuxième inserts peuvent être
standards.
[0038] L’invention pourra être mieux comprise à la lecture de la description détaillée qui va suivre, d’exemples
de mise en oeuvre non limitatifs de l’invention, et à l’examen du dessin annexé, sur lequel :

55

-

3

la figure 1 représente, schématiquement et partiellement, en perspective, différents éléments d’un
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-

-

EP 1 672 401 A1

connecteur conforme à l’invention,
la figure 2 représente, schématiquement et partiellement, en coupe suivant II-II, les éléments de la
figure 1, assemblés,
la figure 3 est une vue, schématique et partielle, en
coupe suivant III-III, de l’adaptateur de la figure 1,
la figure 4 est une vue, schématique et partielle, en
perspective, d’un élément de contact électrique femelle et un élément de contact électrique mâle,
la figure 5 représente, schématiquement et partiellement, en perspective, deux éléments d’un connecteur conforme à un autre exemple de mise en oeuvre
de l’invention, et
la figure 6 représente, schématiquement et partiellement, avec arrachement partiel de matière, l’adaptateur du connecteur de la figure 5.

[0039] On a représenté sur la figure 1 différents éléments d’un connecteur conforme à l’invention désigné
globalement par la référence 1, parmi lesquels figurent
un insert 2 et un adaptateur 3.
[0040] L’insert 2 présente une forme sensiblement parallélépipédique, avec des faces avant 4 et arrière 5.
[0041] L’insert 2 comporte en outre une pluralité de
cavités 7 s’étendant parallèlement à un axe X, entre les
faces arrière 5 et avant 4.
[0042] Dans l’exemple considéré, les cavités 7 sont
toutes identiques. En variante, il est possible de prévoir
sur l’insert 2 au moins deux cavités ayant des formes
différentes.
[0043] Chaque cavité 7 reçoit une bague de maintien
8 pourvue d’une ou plusieurs pattes élastiquement déformables 9, comme illustré sur la figure 2.
[0044] L’insert 2 comporte en outre un perçage 23 permettant de recevoir des éléments de fixation 24 de l’adaptateur 3 sur l’insert 2.
[0045] Ces éléments de fixation 24 comportent par
exemple un manchon 25 fileté intérieurement dans lequel
peuvent être fixées, à une extrémité, une première vis
26 et, à une extrémité opposée, une deuxième vis 27.
[0046] Les cavités 7 peuvent recevoir indifféremment
un élément de contact optique 10 ou un élément de contact électrique femelle 11.
[0047] Chaque élément de contact optique 10 comporte un corps 12 dans lequel est montée une ferrule 13
portant une fibre optique 14.
[0048] Le montage de la ferrule 13 dans le corps 12
est réalisé avec un flottement axial.
[0049] L’insert 2 et les éléments de contact optique 10
peuvent être du type de ceux utilisés dans les connecteurs de la gamme LuxCis commercialisés par la société
RADIALL, notamment les connecteurs de type EPXA et
B.
[0050] L’élément de contact électrique femelle 11
comporte un corps 16 électriquement conducteur, avec
une portion d’extrémité 15 formée par des pattes élastiquement déformables 17 et définissant un logement 18
pour recevoir un élément de contact électrique mâle 20,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4

6

comme on peut le voir notamment sur les figures 2 et 4.
[0051] Un manchon 19 est inséré autour du corps 16,
au niveau des pattes 18.
[0052] Le corps 16 présente, à l’extrémité opposée à
la portion 15, un logement supplémentaire 21 permettant
de sertir un ou des brins d’un câble électrique sur l’élément de contact 11.
[0053] L’adaptateur 3 selon l’invention présente une
première face 30 destinée à venir s’appliquer contre la
face avant 4 de l’insert 2 et une deuxième face 31 opposée à la première 30.
[0054] Dans l’exemple considéré, les faces 30 et 31
sont sensiblement planes et présentent une forme sensiblement rectangulaire.
[0055] L’adaptateur 3 comporte deux éléments 32 et
33 assemblés, l’élément 32 définissant la première face
30 et l’élément 33 la deuxième face 31.
[0056] Dans l’exemple considéré, les éléments 32 et
33 sont réalisés en un matériau électriquement isolant,
notamment une matière plastique.
[0057] L’adaptateur 3 comporte une pluralité d’alvéoles 35 d’un premier type destinées à recevoir un manchon
d’alignement 37, fendu, connu en soi, apte à coopérer
avec une ferrule 13 d’un élément de contact optique 10,
comme illustré sur la figure 3.
[0058] Chaque alvéole 35 comporte à chacune de ses
extrémités une lèvre de maintien 40 permettant de maintenir le manchon d’alignement 37 dans l’alvéole 35.
[0059] Chaque lèvre de maintien 40 est réalisée sur
une portion tubulaire 39 faisant saillie sur la première
face 30 ou la deuxième face 31.
[0060] L’adaptateur 3 comporte également une pluralité d’alvéoles 36 d’un deuxième type.
[0061] Chaque alvéole 36 présente une paroi interne
cylindrique 41 d’axe X se raccordant à une portion tubulaire 42 de plus faible diamètre intérieur et faisant saillie
sur la face avant 31 de l’adaptateur 3, comme on peut le
voir sur la figure 3.
[0062] Chaque alvéole 36 présente un épaulement interne 43 à la base de la portion tubulaire 42, sensiblement
perpendiculaire à l’axe X.
[0063] Chaque alvéole 36 débouche directement sur
la première face 30.
[0064] Les alvéoles 35 et 36 sont destinées à être disposées chacune dans le prolongement d’une cavité 7 de
l’insert 2.
[0065] Dans l’exemple considéré, les alvéoles de premier type 35 et de deuxième type 36 sont respectivement
au nombre de six, celles-ci étant disposées suivant trois
rangées de quatre alvéoles chacune.
[0066] En variante, les alvéoles 35 et 36 peuvent être
plus ou moins nombreuses, l’adaptateur 3 pouvant comporter par exemple une unique alvéole 35 et une unique
alvéole 36.
[0067] L’adaptateur 3 présente un logement 45 permettant de recevoir la tête 46 de la vis 27.
[0068] Dans l’exemple considéré, le logement 45 est
disposé en un emplacement central de l’adaptateur 3.
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[0069] La tête 46 présente une collerette 47 emprisonnée dans une portion épaulée 48 du logement 45.
[0070] La tête 46 de la vis 27 peut être mise en place
dans le logement 45 au moment de l’assemblage des
éléments 32 et 33 de l’adaptateur 3.
[0071] L’adaptateur 3 est assemblé avec l’insert 2 en
vissant la vis 27 sur le manchon 25.
[0072] Après le montage, un élément de contact optique 10 peut être introduit dans une cavité 7 associée à
une alvéole 35 de premier type de sorte que la ferrule 13
de l’élément de contact optique 10 soit engagée dans le
manchon 37, comme on peut le voir sur la figure 2.
[0073] Il est possible d’insérer dans une cavité 7 associée à une alvéole 36 de deuxième type un élément
de contact électrique femelle 11 de manière à ce que sa
portion d’extrémité 15 s’engage dans cette alvéole 36.
[0074] Le connecteur 1 est destiné à être accouplé à
un connecteur complémentaire (non représenté) comportant un insert identique à l’insert 2 recevant des éléments de contact optique et des éléments de contact
électrique mâles.
[0075] On ne sort pas du cadre de la présente invention
lorsque l’adaptateur est utilisé avec un connecteur circulaire.
[0076] On a représenté sur les figures 5 et 6 un adaptateur 3’ utilisé avec un connecteur circulaire ou fiche 50,
connu en soi, agencé pour être monté sur une embase
(non représentée).
[0077] Le connecteur 50 peut être du type MIL-DTL38999 Séries III commercialisé par la société RADIALL.
[0078] L’adaptateur 3’ présente une section transversale circulaire.
[0079] Dans l’exemple considéré, l’adaptateur comporte deux alvéoles 35 de premier type et deux alvéoles
36 de deuxième type disposées autour de l’axe de symétrie Y de l’adaptateur 3’. Ces alvéoles 35 et 36 débouchent sur des première et deuxième faces 51 et 52 en
forme de disque de l’adaptateur 3’.
[0080] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
exemples de mise en oeuvre qui viennent d’être décrits.

20

- une première face (30), notamment sensiblement plane, destinée à s’appliquer sur la face
avant (4) de l’insert et une deuxième face (31),
notamment sensiblement plane, opposée à la
première, les alvéoles s’étendant de la première
face à la deuxième face de l’adaptateur,
- au moins une alvéole (35) d’un premier type
agencée pour être disposée dans le prolongement d’une première desdites cavités de l’insert
et recevoir un manchon d’alignement, notamment fendu, apte à coopérer avec une ferrule
(13) d’un élément de contact optique (10) engagé dans ladite première cavité (7) de l’insert,
- au moins une alvéole (36) d’un deuxième type
agencée pour être disposée dans le prolongement d’une deuxième desdites cavités (7) de
l’insert de manière à recevoir une portion d’extrémité (15) d’un élément de contact électrique
femelle (11) engagé dans ladite deuxième cavité de l’insert,

25

et par le fait que l’alvéole (36) de deuxième type se
raccorde à une portion tubulaire (42) en saillie de la
deuxième face (31) ou débouche sur la deuxième
face (52).
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2.

Adaptateur selon la revendication 1, caractérisé
par le fait qu’il comporte une première face (30),
notamment sensiblement plane, destinée à s’appliquer sur la face avant (4) de l’insert et une deuxième
face (31), notamment sensiblement plane, opposée
à la première, les alvéoles s’étendant de la première
face à la deuxième face de l’adaptateur.

35

3.

Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l’alvéole (36) de deuxième type comporte un épaulement interne (43), notamment annulaire.

40

4.

Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l’alvéole (36) de deuxième type présente au moins une
paroi interne cylindrique (41).

45

5.

Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l’alvéole (36) de deuxième type débouche sur la première face (30 ; 51) de l’adaptateur.

50

6.

Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte au moins deux alvéoles (35) de premier type
et/ou au moins deux alvéoles (36) de deuxième type.

55

7.

Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l’alvéole (35) de premier type comporte au moins une
lèvre de maintien (40), notamment deux lèvres de

30

Revendications
1.

Adaptateur (3 ; 3’) pour connecteur multicontacts (1 ;
50) du type comportant au moins un insert (2), l’insert
comportant au moins deux cavités (7), une première
desdites cavités pouvant recevoir au moins partiellement un élément de contact optique (10), et une
deuxième desdites cavités pouvant recevoir au
moins partiellement un élément de contact électrique femelle (11), l’insert (2) présentant une face
avant (4) sur laquelle débouche lesdites au moins
deux cavités, l’adaptateur étant agencé pour être
disposé, de préférence de manière amovible, sur ladite face avant de l’insert, caractérisé par le fait
qu’il comporte :

8

5

9

EP 1 672 401 A1

maintien, chacune disposée à une extrémité de l’alvéole, cette ou ces lèvres étant notamment annulaires, et agencées pour maintenir un manchon d’alignement (37) introduit dans cette alvéole.
5

8.

9.

Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que l’alvéole (35) de premier type se raccorde à chaque
extrémité à une portion tubulaire (39) en saillie respectivement des première et deuxième faces de
l’adaptateur.
Adaptateur selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que l’alvéole (35)
de premier type débouche sur les première et
deuxième faces de l’adaptateur.

10. Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les
première et deuxième faces (30 ; 31) de l’adaptateur
sont sensiblement rectangulaires.
11. Adaptateur selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé par le fait que les première
et deuxième faces (51 ; 52) présentent chacune une
forme en disque.
12. Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il est
réalisé en au moins un matériau électriquement isolant, notamment une matière plastique.
13. Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte un logement (45) pour recevoir un élément de
fixation (27) de l’adaptateur sur l’insert, le logement
étant notamment disposé à un emplacement central
de l’adaptateur.
14. Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu’il comporte deux éléments assemblés (32 ; 33), l’un définissant la première face et l’autre la deuxième face
de l’adaptateur.
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18. Connecteur selon la revendication 17, caractérisé
par le fait que le boîtier présente au moins une section transversale rectangulaire.
15

20

25

30

35

19. Connecteur selon la revendication 17, caractérisé
par le fait que le boîtier présente au moins une section transversale circulaire.
20. Procédé pour réaliser des connexions optiques et
électriques, à l’aide d’un premier connecteur comportant un premier insert avec des cavités, un
deuxième connecteur apte à être accouplé au premier, comportant un deuxième insert avec des cavités, et un adaptateur selon l’une quelconque des revendications 1 à 15, le procédé comportant les étapes suivantes :
- fixer l’adaptateur sur l’un des premier et deuxième inserts,
- monter des éléments de contact optique et des
éléments de contact électrique femelles sur l’un
des inserts,
- monter des éléments de contact optique et des
éléments de contact électrique mâles sur l’autre
des inserts,
- accoupler les connecteurs de manière à ce que
l’adaptateur soit pris en sandwich entre les inserts, et réaliser des connexions optiques et
électriques entre les connecteurs.

40

50

16. Connecteur caractérisé par le fait qu’il comporte :
- au moins un insert comportant au moins deux
cavités, une première desdites cavités pouvant
recevoir au moins partiellement un élément de
contact optique, et une deuxième desdites cavités pouvant recevoir au moins partiellement

un élément de contact électrique femelle, l’insert
présentant une face avant sur laquelle débouchent lesdites au moins deux cavités,
- au moins un adaptateur défini dans l’une quelconque des revendications 1 à 15.
17. Connecteur selon la revendication 16, caractérisé
par le fait qu’il comporte un boîtier extérieur dans
lequel est logé ledit au moins un insert.

45

15. Adaptateur selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les
alvéoles sont séparées les unes des autres sur toute
leur longueur entre les première et deuxième faces
de l’adaptateur.

10

55

6

21. Adaptateur (3 ; 3’) pour connecteur multicontacts (1 ;
50) du type comportant au moins un insert (2), l’insert
comportant au moins deux cavités (7), une première
desdites cavités pouvant recevoir au moins partiellement un élément de contact optique (10), et une
deuxième desdites cavités pouvant recevoir au
moins partiellement un élément de contact électrique femelle (11), l’insert (2) présentant une face
avant (4) sur laquelle débouche lesdites au moins
deux cavités, l’adaptateur étant agencé pour être
disposé, de préférence de manière amovible, sur ladite face avant de l’insert, caractérisé par le fait
qu’il comporte :
- une première face (30), notamment sensiblement plane, destinée à s’appliquer sur la face
avant (4) de l’insert et une deuxième face (31),
notamment sensiblement plane, opposée à la
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première, les alvéoles s’étendant de la première
face à la deuxième face de l’adaptateur,
- au moins une alvéole (35) d’un premier type
agencée pour être disposée dans le prolongement d’une première desdites cavités de l’insert
et recevoir un manchon d’alignement, notamment fendu, apte à coopérer avec une ferrule
(13) d’un élément de contact optique (10) engagé dans ladite première cavité (7) de l’insert,
- au moins une alvéole (36) d’un deuxième type
agencée pour être disposée dans le prolongement d’une deuxième desdites cavités (7) de
l’insert de manière à recevoir une portion d’extrémité (15) d’un élément de contact électrique
femelle (11) engagé dans ladite deuxième cavité de l’insert,
et par le fait que l’adaptateur comporte deux éléments (32 ; 33) assemblés, l’un défmissant la première face, et l’autre la deuxième face de l’adaptateur.
22. Adaptateur (3 ; 3’) pour connecteur multicontacts (1 ;
50) du type comportant au moins un insert (2), l’insert
comportant au moins deux cavités (7), une première
desdites cavités pouvant recevoir au moins partiellement un élément de contact optique (10), et une
deuxième desdites cavités pouvant recevoir au
moins partiellement un élément de contact électrique femelle (11), l’insert (2) présentant une face
avant (4) sur laquelle débouche lesdites au moins
deux cavités, l’adaptateur étant agencé pour être
disposé, de préférence de manière amovible, sur ladite face avant de l’insert, caractérisé par le fait
qu’il comporte :
- au moins une alvéole (35) d’un premier type
agencée pour être disposée dans le prolongement d’une première desdites cavités de l’insert
et recevoir un manchon d’alignement, notamment fendu, apte à coopérer avec une ferrule
(13) d’un élément de contact optique (10) engagé dans ladite première cavité (7) de l’insert,
- au moins une alvéole (36) d’un deuxième type
agencée pour être disposée dans le prolongement d’une deuxième desdites cavités (7) de
l’insert de manière à recevoir une portion d’extrémité (15) d’un élément de contact électrique
femelle (11) engagé dans ladite deuxième cavité de l’insert,
- au moins un élément de fixation de l’adaptateur
sur l’insert comportant au moins une vis (27).
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