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(54) Connecteur pour relier l’un à l’autre deux câbles électriques

(57) Il s’agit d’un connecteur configuré pour prendre
une position de mise en place des câbles entre des mâ-
choires (2a, 2b), pour prendre une position de service où
les câbles sont pris en sandwich entre les mâchoires (2a,

2b) et pour passer de la position de mise en place des
câbles à la position de service par rapprochement des
mâchoires (2a, 2b), avec un organe de serrage qui est
un rivet aveugle (4).
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Description

[0001] L’invention a trait aux connecteurs pour relier
l’un à l’autre deux câbles électriques.
[0002] On connaît déjà, notamment par la demande
de brevet français 2 762 449, un tel connecteur pour relier
l’un à l’autre deux câbles électriques, typiquement des
câbles formés par une âme conductrice et une gaine iso-
lante, un tel connecteur opérant à la fois un raccordement
électrique et un raccordement mécanique des deux câ-
bles.
[0003] Le connecteur décrit par ce document
comporte : deux mâchoires et un couple vis/écrou pour
rapprocher l’une de l’autre lesdites mâchoires, chaque
dite mâchoire comportant un corps en matière isolante
rigide et un organe de contact conducteur présentant
deux parties actives saillant chacune d’une face de ré-
ception du corps respectivement pour pénétrer dans
l’âme conductrice d’un câble et dans l’âme conductrice
de l’autre câble, chaque face de réception du corps de
chaque mâchoire étant en regard de la face de réception
du corps de l’autre mâchoire avec chaque partie active
de l’organe de contact d’une mâchoire au droit d’une par-
tie active de l’organe de contact de l’autre mâchoire, ledit
connecteur admettant une position de mise en place des
câbles entre les faces de réception des mâchoires avec
chaque partie active d’un organe de contact au droit d’un
câble et admettant une position de service où les câbles
sont pris en sandwich entre les mâchoires avec chaque
partie active qui a pénétré dans une âme conductrice
d’un câble respectif, ledit connecteur étant configuré pour
passer de la position de mise en place des câbles à la
position de service par rapprochement des mâchoires,
avec le couple vis/écrou, d’une course prédéterminée.
[0004] On connaît encore notamment par la demande
de brevet français 2 760 570 un connecteur similaire dans
lequel la vis du couple vis/écrou possède une tête auto-
sécable calculée pour rompre lorsqu’un couple de ser-
rage prédéterminé est atteint. Cela évite de sectionner
les câbles en serrant les mâchoires trop fort l’une contre
l’autre. Cela assure en outre un certain degré d’inviola-
bilité du connecteur lorsqu’il est en place.
[0005] L’invention vise à fournir un connecteur sem-
blable simple, commode et économique.
[0006] L’invention propose à cet effet un connecteur
pour relier l’un à l’autre deux câbles électriques, compor-
tant deux mâchoires et un organe de serrage pour rap-
procher l’une de l’autre lesdites mâchoires, chaque dite
mâchoire comportant un corps en matière isolante rigide
et un organe de contact conducteur présentant deux par-
ties actives saillant chacune d’une face de réception du
corps respectivement pour pénétrer dans l’âme conduc-
trice d’un câble et dans l’âme conductrice de l’autre câble,
la face de réception du corps de chaque mâchoire étant
en regard de la face de réception du corps de l’autre
mâchoire avec chaque partie active de l’organe de con-
tact d’une mâchoire au droit d’une partie active de l’or-
gane de contact de l’autre mâchoire, ledit connecteur

étant configuré pour prendre une position de mise en
place des câbles entre les faces de réception des mâ-
choires avec chaque partie active d’un organe de contact
au droit d’un câble, pour prendre une position de service
où les câbles sont pris en sandwich entre les mâchoires
avec chaque partie active de chaque organe de contact
qui a pénétré dans une âme conductrice d’un câble res-
pectif, et pour passer de la position de mise en place des
câbles à la position de service par rapprochement des
mâchoires, avec l’organe de serrage, d’une course
prédéterminée ;
caractérisé en ce que ledit organe de serrage est un
rivet aveugle comportant un fût et un clou, lequel rivet
aveugle est configuré pour que le fût se contracte selon
la direction axiale, sous l’action du clou, entre la position
de mise en place des câbles et la position de service, et
configuré pour que le clou rompe lorsque lesdites mâ-
choires se sont rapprochées de ladite course prédéter-
minée.
[0007] Ainsi, l’organe de serrage du connecteur selon
l’invention n’est pas un couple vis/écrou mais un rivet
aveugle.
[0008] Lors du passage de la position de mise en place
des câbles à la position de service, le rivet aveugle en-
traîne les mâchoires l’une vers l’autre pour les faire pé-
nétrer dans les câbles.
[0009] Bien qu’il paraisse surprenant qu’un rivet aveu-
gle puisse avoir une fonction d’entraînement des mâchoi-
res, les essais menés par la demanderesse ont révélé
qu’un rivet aveugle est capable de fournir à la fois la
course et l’effort requis pour que les mâchoires pénètrent
dans les câbles et pour que la rupture du clou intervienne
exactement lorsque la profondeur de pénétration requise
dans les câbles a été atteinte.
[0010] On observera au surplus qu’un rivet aveugle est
particulièrement économique et commode d’emploi tan-
dis qu’il offre une excellente garantie d’inviolabilité.
[0011] Selon des caractéristiques préférées pour des
raisons de simplicité, de commodité et d’économie :

- ledit fût comporte une tête en regard d’une face d’ex-
trémité d’une première dite mâchoire tandis que ledit
clou présente une tête du côté de l’extrémité dudit
fût opposée à ladite tête, avec ledit fût qui comporte
un corps engagé dans un logement de la première
mâchoire s’étendant de ladite face d’extrémité à la-
dite face de réception et dans un logement de ladite
deuxième mâchoire s’étendant de ladite face de ré-
ception à une face d’extrémité opposée à la face de
réception, ledit corps émergeant de ladite deuxième
mâchoire au travers d’un orifice de prise d’un bour-
relet que présente ledit fût dans ladite position de
service ;

- ledit orifice de prise est délimité par un organe de
renforcement rapporté sur le corps de ladite deuxiè-
me mâchoire ;

- ledit organe de renforcement est une rondelle mé-
tallique engagée au fond d’un lamage que comporte
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ledit logement de ladite deuxième mâchoire ;
- dans ladite position de mise en place des câbles, au

moins une portion dudit logement de ladite deuxième
mâchoire est d’un diamètre plus grand que le dia-
mètre du corps du fût pour permettre audit corps de
gagner en largeur dans ladite portion lors du passa-
ge de la position de mise en place des câbles à la
position de service ;

- le connecteur comporte, dans un état prêt à l’emploi,
des moyens d’imperdabilité dudit rivet ;

- lesdits moyens d’imperdabilité sont formés par un
bourrelet dudit corps dudit fût, amorcé par ladite tête
dudit clou ;

- ledit connecteur est configuré pour que lesdits deux
câbles électriques aient chacun une section compri-
se entre 1,5 mm2 et 25 mm2 avec ledit clou qui est
configuré pour rompre lorsqu’il est soumis à un effort
de traction compris entre 4500 N et 6500 N ;

- ledit connecteur est configuré pour que lesdits deux
câbles électriques aient chacun une section compri-
se entre 16 mm2 et 95 mm2 avec ledit clou qui est
configuré pour rompre lorsqu’il est soumis à un effort
de traction compris entre 11000 N et 13000 N ; et/ou

- ledit connecteur est configuré pour qu’un premier
desdits deux câbles électriques ait une section com-
prise entre 16 mm2 et 95 mm2 et que le second des-
dits deux câbles ait une section comprise entre 4
mm2 et 35 mm2 avec ledit clou qui est configuré pour
rompre lorsqu’il est soumis à un effort de traction
compris entre 8500 N et 10500 N.

[0012] On va maintenant poursuivre l’exposé de l’in-
vention par la description détaillée d’un exemple de réa-
lisation, donnée ci-après à titre illustratif et non limitatif,
en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective éclatée d’un
connecteur selon l’invention et de deux câbles à
connecter ;

- les figures 2 et 3 sont des vues en perspective des
mâchoires du connecteur prises isolément, montrant
leur face de réception ;

- la figure 4 est une vue en coupe brisée, suivant le
plan brisé repéré par IV-IV à la figure 2, du connec-
teur et des deux câbles à connecter dans la position
de mise en place des câbles ; et

- la figure 5 est une vue similaire à la figure 4, dans la
position de service.

[0013] Le connecteur 1 représenté aux figures 1 à 5
vise à connecter électriquement deux câbles 3 entre eux.
[0014] Ce connecteur 1 comporte une première mâ-
choire 2a, une deuxième mâchoire 2b et un rivet aveugle
4.
[0015] Chaque mâchoire 2a, 2b comporte un corps 20,
deux organes de contact conducteurs 21 et une garniture
d’étanchéité 23.
[0016] Chaque corps 20 est en matière isolante rigide.

Il se présente sous la forme d’une coque ayant une face
de réception 25, une face d’extrémité 27 opposée à la
face de réception 25 et quatre faces latérales 26a, 26b,
26c, 26d s’étendant chacune de la face de réception 25
à la face d’extrémité 27. Parmi celles-ci, une première
face latérale 26a est opposée à une deuxième face la-
térale 26b.
[0017] La face de réception 25 présente deux gouttiè-
res 32 s’étendant de la face 26a à la face 26b.
[0018] Chaque corps 20 est traversé par un logement
24 débouchant d’une part sur la face d’extrémité 27et
d’autre part sur la face de réception 25, entre les deux
gouttières 32.
[0019] Sur le corps 20 de la première mâchoire 2a, un
ergot 50 saille de chaque face latérale 26a, 26b. Chaque
ergot 50 se situe à la jonction de la face latérale 26a, 26b
correspondante avec la face de réception 25, entre les
extrémités des gouttières 32 (voir figure 3).
[0020] Sur le corps 20 de la deuxième mâchoire 2b,
entre les extrémités des gouttières 32, pour chacune des
faces latérales 26a et 26b, en débord de ces faces, une
paroi latérale 51 s’étend vers l’opposé de la face de ré-
ception 25. Ici, chaque paroi 51 est en forme d’étrier dont
les extrémités sont situées à la jonction de la face de
réception 25 et la face latérale 26a ou 26b correspon-
dante (voir figure 2).
[0021] Le logement 24 de la première mâchoire 2a dé-
bouche sur la face de réception 25 par un orifice à contour
circulaire 53 et sur la face d’extrémité 27 par un orifice
52 à contour ovale.
[0022] Le logement 24 de la deuxième mâchoire 2b
présente deux portions cylindriques. Une première por-
tion du logement 24 est un alésage 33 qui débouche sur
la face de réception 25. L’autre portion du logement 24
est un lamage 29 de diamètre supérieur à celui de l’alé-
sage 33. Ce lamage 29 débouche sur la face d’extrémité
27 par un orifice de contour circulaire 60.
[0023] Une rondelle métallique 28 est rapportée au
fond du lamage 29. Ici, la rondelle 28 est rendue solidaire
du corps 20 du fait qu’elle est engagée à force dans le
lamage 29. En variante, la rondelle métallique 28 est
maintenue par d’autres moyens, par exemple par encli-
quetage.
[0024] Chaque organe de contact 21 est une fine pla-
que de métal en U comportant une branche centrale et
deux branches distales. Les branches distales compor-
tent chacune une partie active 22 en leur extrémité. Cha-
que partie active 22 comporte ici trois dents pointues
disposées côte-à-côte. En variante, le nombre de dents
est différent de trois, par exemple deux dents ou davan-
tage que trois dents.
[0025] Chaque garniture d’étanchéité 23 comporte
deux enveloppes 55a et 55b chacune prévue pour rece-
voir l’un des organes de contact 21, en ne laissant émer-
ger que les parties actives 22, au travers respectivement
d’un berceau 54a, 54b, 54c ou 54d en forme d’arc.
[0026] Chaque enveloppe 55a et 55b comprend deux
flasques côte-à-côte délimitant un logement médian 58
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où prend place un organe de contact 21 par un orifice 59
opposé aux berceaux 54a et 54b ou 54c et 54d.
[0027] Les enveloppes 55a et 55b sont reliées par des
pontets 56a et 56b en forme de tuile disposés respecti-
vement entre les berceaux 54b et 54c et entre les ber-
ceaux 54a et 54d. Ici, une protubérance 57 saille de cha-
cun des pontets 56a et 56b à l’écart et en regard des
enveloppes 55a et 55b. En variante, les garnitures
d’étanchéité 23 ne comportent aucune protubérance tel-
le que 57.
[0028] Les câbles 3 sont ici de type conventionnel,
comportant chacun une âme conductrice 30 et une gaine
isolante 31.
[0029] Le rivet aveugle 4 comporte un clou 40 et un fût
43 creux. Le clou 40 présente un corps 41 et une tête
42. Le fût 43 présente un corps 44 et une tête 45. Le rivet
aveugle 4 est configuré pour passer d’un état à sertir
(figure 4) à un état serti (figure 5).
[0030] A l’état à sertir du rivet aveugle 4, le corps 41
du clou 40 est engagé dans le corps 44 du fût 43 et dé-
passe du corps 44 du côté de la tête 45. La tête 42 du
clou 40 est contre l’extrémité du corps 44 opposée à la
tête 45.
[0031] A l’état serti, la tête 42 est engagée à force dans
le corps 44, le corps 44 présente un bourrelet 47 autour
de la tête 42 et le clou 40 est sectionné en une zone de
rupture 46.
[0032] Ici, le fût 43 est en métal facilement déformable,
par exemple en aluminium, en inox ou en cuivre recuit.
Le clou 40 est en matériau peu déformable, par exemple
en acier dur. Pour calibrer l’effort de rupture du clou 40,
le corps 41 présente une striction (non représentée) de
conformation prédéterminée.
[0033] Le montage du connecteur 1 est décrit ci-après.
[0034] Les garnitures d’étanchéité 23 renfermant les
organes de contact 21 sont montées à force chacune
dans le corps 20 de la mâchoire 2a ou 2b correspondan-
te. Chaque garniture d’étanchéité 23 est complémentaire
d’une cavité sur le corps 20 respectif.
[0035] Une fois que les mâchoires 2a et 2b sont as-
semblées, les berceaux 54a, 54b, 54c, 54d, et donc les
parties actives 22, saillent dans les gouttières 32 respec-
tives. La courbure des berceaux 54a, 54b, 54c, 54d suit
celle des gouttières 32.
[0036] Les mâchoires 2a et 2b sont disposées avec
les faces de réception 25 l’une en face de l’autre. De
plus, les ergots 50 viennent se loger dans les étriers 51,
retenant les mâchoires 2a, 2b l’une avec l’autre tout en
leur permettant de se rapprocher ou de s’écarter à l’in-
térieur d’une plage prédéfinie.
[0037] Le rivet aveugle 4 à l’état à sertir est inséré par
la tête 42 dans l’orifice à contour ovale 52 pour ressortir
par l’orifice 60. Le rivet aveugle 4 est inséré légèrement
à force au travers de la rondelle 28. Le connecteur est
alors dans un état prêt à l’emploi.
[0038] Dans cet état prêt à l’emploi, les mâchoires 2a,
2b peuvent être rapprochées ou écartées l’une de l’autre
avec le rivet aveugle 4 qui reste en place.

[0039] Le corps 44 du fût 43 est configuré pour dépas-
ser de la rondelle 28 lorsque les mâchoires 2a, 2b sont
écartées de la plus grande épaisseur prévue pour les
câbles 3 et que la tête 45 vient en appui sur la face d’ex-
trémité 27 de la mâchoire 2a. Dans la position d’écarte-
ment maximum des mâchoires 2a et 2b fixé par la venue
en butée des ergots 50 contre le fond de la lumière dé-
limitée par la paroi 51 correspondante, le fût 44 est en-
core en contact avec la rondelle 28.
[0040] Pour opérer la connexion entre les câbles 3
avec le connecteur 1, on introduit les câbles 3 latérale-
ment dans les gouttières 32. Suivant le diamètre des câ-
bles 3 et si désiré, on peut rapprocher manuellement les
deux mâchoires 2a, 2b pour mettre les parties actives 22
respectives en contact avec les câbles 3. Le connecteur
1 est alors en position de mise en place des câbles (figure
4).
[0041] En position de service (figure 5), les mâchoires
2a, 2b sont maintenues contre les câbles 3 par le rivet
aveugle 4 à son état serti, la tête 45 du fût 43 étant en
prise sur la face d’extrémité 27 de la première mâchoire
2a et le bourrelet 47 étant en prise sur la face extérieure
de la rondelle 28. Les câbles 3 sont pris en sandwich
entre les mâchoires 2a, 2b. Les parties actives 22 sont
insérées dans l’âme conductrice 30 des câbles électri-
ques 3, à travers la gaine isolante 31, et assurent ainsi
la connexion électrique des câbles 3 entre eux.
[0042] Pour passer de la position de mise en place des
câbles à la position de service, le rivet aveugle 4 est serti
à l’aide d’une pince à riveter (non représentée). La pince
à riveter est de type classique comportant un mandrin.
Le mandrin se place autour du corps 41 du clou 40. Il est
mobile par rapport à une butée qui vient en appui sur la
tête 45 du fût 43. Par actionnement de la pince à riveter,
le corps 41 est soumis par le mandrin à une traction ou
à une série de tractions, amenant ainsi le rivet aveugle
4 de l’état à sertir à l’état serti.
[0043] Pendant la transition entre l’état à sertir et l’état
serti, successivement :

- la tête 42 du clou 40 déforme localement le corps 44
du fût 43 ; le bourrelet 47 apparait,

- le bourrelet 47 vient en prise sur le pourtour de l’ori-
fice de prise 61 de la rondelle 28 et la tête 45 du fût
43 vient en prise sur la face d’extrémité 27 de la
première mâchoire 2a,

- les deux mâchoires 2a, 2b se rapprochent l’une de
l’autre,

- les parties actives 22 pénètrent dans la gaine iso-
lante 31 puis dans l’âme conductrice 30 des câbles,
la résistance de serrage augmentant à mesure que
les parties actives 22 pénètrent dans les câbles 3, et

- le corps 41 du clou 40 rompt lorsque la résistance
de serrage a atteint un seuil déterminé correspon-
dant à la profondeur de pénétration souhaitée.

[0044] La profondeur de pénétration des parties acti-
ves 22 dans l’âme conductrice 30 des câbles est déter-
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minante pour la qualité de la connexion électrique entre
les câbles 3 et pour préserver l’intégrité des câbles 3. Le
rivet aveugle 4 est donc choisi pour parvenir à son état
serti lorsque la profondeur de pénétration souhaitée est
atteinte.
[0045] Lorsque le rivet aveugle 4 est à l’état à sertir, le
fût 43 a une longueur initiale supérieure à la somme de
l’épaisseur de la première mâchoire 2a, de l’épaisseur
des câbles 3, de l’épaisseur de la deuxième mâchoire
2b et de la hauteur de la tête 42 du clou 40.
[0046] Ici l’épaisseur de la première mâchoire 2a s’en-
tend comme la distance, selon la direction du rivet aveu-
gle 4, entre le bord de l’orifice à contour ovale 52 et l’ex-
trémité d’une partie active 22 de la première mâchoire
2a en contact avec l’un des câbles 3 ; et l’épaisseur de
la deuxième mâchoire 2b s’entend comme la distance,
selon la direction du rivet aveugle 4, entre l’orifice de
prise 61 et l’extrémité d’une partie active de la deuxième
mâchoire 2b en contact avec l’un des câbles 3.
[0047] Pour atteindre l’état serti, le rivet aveugle doit
se contracter d’une longueur égale à la somme de l’apla-
tissement des câbles 3 sous l’effet de leur serrage entre
les mâchoires 2a et 2b, de la profondeur de pénétration
des parties actives 22 de la première mâchoire 2a dans
les câbles 3, de la profondeur de pénétration des parties
actives 22 de la deuxième mâchoire 2b dans les câbles
3 et de la profondeur d’engagement de la tête 42 du clou
40 dans le corps 44 du fût 43.
[0048] Une fois le clou 40 rompu, le rivet aveugle 4 est
à l’état serti et le connecteur 1 est en position de service.
Les berceaux 54a, 54b, 54c et 54d recouvrent alors les
parties actives 22 autour de leur point de pénétration
respectif dans les câbles 3. Les parties actives 22 sont
alors d’une part isolées de toute humidité présente dans
l’environnement du connecteur 1, d’autre part isolées
électriquement de l’extérieur du connecteur.
[0049] Il est à noter que le diamètre de l’alésage 33 du
logement 24 de la deuxième mâchoire 2b est supérieur
au diamètre extérieur du corps 44 du fût 43 du rivet aveu-
gle 4 à l’état à sertir. Ainsi, lors du passage du rivet aveu-
gle 4 à l’état serti, le corps 44 gagne en largeur dans
l’alésage 33 ou dans l’interstice entre les mâchoires 2a,
2b.
[0050] On observera que le logement 24 de la mâchoi-
re 2a s’étend en s’élargissant jusqu’à déboucher sur la
face d’extrémité 27 par l’orifice à contour ovale 52. Cette
forme évasée est prévue pour que la mâchoire 2a s’in-
cline dans une configuration où les câbles électriques 3
seraient de diamètres différents. Dans une telle mise en
oeuvre (non illustrée), la tête 45 du fût 43 vient en prise
sur le pourtour d’une extrémité de l’orifice à contour ovale
52.
[0051] Dans l’exemple illustré, le connecteur 1 est pré-
vu pour des câbles 3 qui ont chacun une section comprise
entre 1,5 mm2 et 25 mm2. Le corps 41 du clou 40 est
dimensionné, par exemple grâce à une zone frangible
calibrée, pour rompre sous un effort de traction compris
entre 4500 N et 6500 N. Un tel rivet est par exemple un

rivet dont le fût 43 est en aluminium avec le corps qui
présente un diamètre extérieur de l’ordre de 4,8 mm. La
course de rapprochement des mâchoires entre la posi-
tion de mise en place des câbles (figure 4) à la position
de service (figure 5) est typiquement de l’ordre de 11 mm.
[0052] Le fait que l’effort de traction soit au moins égal
à 4500 N permet d’être sûr que les mâchoires ont suffi-
samment pénétré dans les câbles. Le fait que l’effort de
traction soit au plus égal à 6500 N permet d’être sûr que
les mâchoires n’ont pas pénétré trop profondément dans
les câbles.
[0053] Dans une autre version, le connecteur 1 est pré-
vu pour que l’un des câbles 3 ait une section comprise
entre 16 mm2 et 95 mm2 et pour que l’autre câble 3 ait
une section comprise entre 4 mm2 et 35 mm2. Le corps
41 du clou 40 est dimensionné, par exemple grâce à une
zone frangible calibrée, pour rompre sous un effort de
traction compris entre 8500 N et 10500 N. Un tel rivet est
par exemple un rivet dont le fût 43 est en aluminium avec
le corps qui présente un diamètre extérieur de l’ordre de
5,3 mm. La course de rapprochement des mâchoires en-
tre la position de mise en place des câbles (figure 4) à
la position de service (figure 5) est typiquement de l’ordre
de 13 mm.
[0054] Dans une autre version, le connecteur 1 est pré-
vu pour des câbles 3 qui ont chacun une section comprise
entre 16 mm2 et 95 mm2. Le corps 41 du clou 40 est
dimensionné, par exemple grâce à une zone frangible
calibrée, pour rompre sous un effort de traction compris
entre 11000 N et 13000 N. Un tel rivet est par exemple
un rivet dont le fût 43 est en aluminium avec le corps qui
présente un diamètre extérieur de l’ordre de 6,3 mm. La
course de rapprochement des mâchoires entre la posi-
tion de mise en place des câbles (figure 4) à la position
de service (figure 5) est typiquement de l’ordre de 13 mm.
[0055] Dans une variante non illustrée, les mâchoires
2a, 2b du connecteur ne comportent pas de garniture
d’étanchéité 23 et/ou le nombre d’organes de contact 21
est différent de deux, par exemple un seul ou davantage
que deux.
[0056] Dans une autre variante non illustrée, dans
l’état prêt à l’emploi le corps 44 du fût 43 est préserti au
montage, c’est-à-dire que le bourrelet 47 est amorcé. Le
rivet 4 est ainsi imperdable. Dans une autre variante, les
moyens d’imperdabilité sont différents, par exemple une
patte d’encliquetage sur la mâchoire 2b et une cavité
ménagée extérieurement dans le corps 44 du fût 43 pour
recevoir la patte d’encliquetage.
[0057] On observera que la rondelle 28 constitue un
organe de renforcement permettant au bourrelet 47 de
se mettre en prise sur la mâchoire 2b. En variante, l’or-
gane de renforcement est différent de la rondelle 28, avec
par exemple une épaisseur plus importante au centre
(autour de l’orifice de prise 61) qu’en périphérie.
[0058] Dans une variante non illustrée, les faces laté-
rales 26a, 26b des deux mâchoires 2a, 2b n’ont pas d’er-
got ni d’étrier.
[0059] De nombreuses autres variantes sont possibles
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en fonction des circonstances, et l’on rappelle à cet égard
que l’invention ne se limite pas aux exemples décrits et
représentés.

Revendications

1. Connecteur pour relier l’un à l’autre deux câbles
électriques (3), comportant deux mâchoires (2a, 2b)
et un organe de serrage (4) pour rapprocher l’une
de l’autre lesdites mâchoires (2a, 2b), chaque dite
mâchoire (2a, 2b) comportant un corps (20) en ma-
tière isolante rigide et un organe de contact (21) con-
ducteur présentant deux parties actives (22) saillant
chacune d’une face de réception (25) du corps (20)
respectivement pour pénétrer dans l’âme conductri-
ce (30) d’un câble (3) et dans l’âme conductrice (30)
de l’autre câble (3), la face de réception (25) du corps
(20) de chaque mâchoire (2a, 2b) étant en regard
de la face de réception (25) du corps (20) de l’autre
mâchoire (2a, 2b) avec chaque partie active (22) de
l’organe de contact (21) d’une mâchoire (2a, 2b) au
droit d’une partie active (22) de l’organe de contact
(21) de l’autre mâchoire (2a, 2b), ledit connecteur
étant configuré pour prendre une position de mise
en place des câbles entre les faces de réception (25)
des mâchoires (2a, 2b) avec chaque partie active
(22) d’un organe de contact (21) au droit d’un câble
(3), pour prendre une position de service où les câ-
bles (3) sont pris en sandwich entre les mâchoires
(2a, 2b) avec chaque partie active (22) de chaque
organe de contact (21) qui a pénétré dans une âme
conductrice (30) d’un câble (3) respectif, et pour pas-
ser de la position de mise en place des câbles à la
position de service par rapprochement des mâchoi-
res (2a, 2b), avec l’organe de serrage (4), d’une cour-
se prédéterminée ;
caractérisé en ce que ledit organe de serrage (4)
est un rivet aveugle (4) comportant un fût (43) et un
clou (40), lequel rivet aveugle (4) est configuré pour
que le fût (43) se contracte selon la direction axiale,
sous l’action du clou (40), entre la position de mise
en place des câbles et la position de service, et con-
figuré pour que le clou (40) rompe lorsque lesdites
mâchoires (2a, 2b) se sont rapprochées de ladite
course prédéterminée.

2. Connecteur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ledit fût (43) comporte une tête (45) en regard
d’une face d’extrémité (27) d’une première dite mâ-
choire (2a) tandis que ledit clou (40) présente une
tête (42) du côté de l’extrémité dudit fût (43) opposée
à ladite tête (45), avec ledit fût (43) qui comporte un
corps (44) engagé dans un logement (24) de la pre-
mière mâchoire (2a) s’étendant de ladite face d’ex-
trémité (27) à ladite face de réception (25) et dans
un logement (24) de ladite deuxième mâchoire (2b)
s’étendant de ladite face de réception (25) à une face

d’extrémité (27) opposée à la face de réception, ledit
corps (44) émergeant de ladite deuxième mâchoire
(2b) au travers d’un orifice (61) de prise d’un bour-
relet (47) que présente ledit fût (43) dans ladite po-
sition de service.

3. Connecteur selon la revendication 2, caractérisé en
ce que ledit orifice de prise (61) est délimité par un
organe de renforcement (28) rapporté sur le corps
(20) de ladite deuxième mâchoire (2b).

4. Connecteur selon la revendication 3, caractérisé en
ce que ledit organe de renforcement (28) est une
rondelle métallique engagée au fond d’un lamage
(29) que comporte ledit logement (24) de ladite
deuxième mâchoire (2b).

5. Connecteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 4, caractérisé en ce que, dans ladite po-
sition de mise en place des câbles, au moins une
portion (33) dudit logement (24) de ladite deuxième
mâchoire (2b) est d’un diamètre plus grand que le
diamètre du corps (44) du fût (43) pour permettre
audit corps (44) de gagner en largeur dans ladite
portion (33) lors du passage de la position de mise
en place des câbles à la position de service.

6. Connecteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 5, caractérisé en ce qu’il comporte, dans
un état prêt à l’emploi, des moyens d’imperdabilité
dudit rivet (4).

7. Connecteur selon la revendication 6, caractérisé en
ce que lesdits moyens d’imperdabilité sont formés
par un bourrelet (47) dudit corps (44) dudit fût (43),
amorcé par ladite tête (42) dudit clou (40).

8. Connecteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce qu’il est configuré
pour que lesdits deux câbles électriques (3) aient
chacun une section comprise entre 1,5 mm2 et 25
mm2 avec ledit clou (40) qui est configuré pour rom-
pre lorsqu’il est soumis à un effort de traction compris
entre 4500 N et 6500 N.

9. Connecteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce qu’il est configuré
pour que lesdits deux câbles électriques (3) aient
chacun une section comprise entre 16 mm2 et 95
mm2 avec ledit clou (40) qui est configuré pour rom-
pre lorsqu’il est soumis à un effort de traction compris
entre 11000 N et 13000 N.

10. Connecteur selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce qu’il est configuré
pour qu’un premier desdits deux câbles électriques
(3) ait une section comprise entre 16 mm2 et 95 mm2

et que le second desdits deux câbles ait une section
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comprise entre 4 mm2 et 35 mm2 avec ledit clou (40)
qui est configuré pour rompre lorsqu’il est soumis à
un effort de traction compris entre 8500 N et 10500 N.
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