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(54)  Mousqueton  à  verrou 

(57)  Un  mousqueton  comporte  un  doigt  14  pivotant 
à  bague  de  verrouillage  18  rotative  coopérant  avec  un 
verrou  40  .  Ce  dernier  possède  un  organe  de  comman- 
de  destiné  à  coopérer  alternativement  avec  un  trou  50 
ou  une  encoche  56  disposés  dans  la  bague  de  ver- 
rouillage  18  avec  un  décalage  angulaire  prédéterminé, 
respectivement  dans  la  première  position  verrouillée 
pour  assurer  ledit  blocage  positif  en  rotation  de  ladite 
bague  lors  de  l'insertion  de  l'organe  de  commande  dans 
le  trou  50,  et  dans  une  deuxième  position  déverrouillée 
avec  formation  d'une  liaison  interne  à  point  dur  58  entre 
la  bague  18  et  le  doigt  14  lors  de  l'engagement  de  l'or- 
gane  de  commande  dans  l'encoche  56,  le  passage  de 
la  deuxième  position  déverrouillée  vers  la  première  po- 
sition  verrouillée  s'opérant  manuellement  par  un  mou- 
vement  en  rotation  de  la  bague  18  provoquant  la  libéra- 
tion  du  point  dur  en  début  de  course  suite  à  la  réaction 
de  la  bague  18  sur  l'organe  de  commande,  et  l'insertion 
de  l'organe  de  commande  dans  le  trou  50  en  fin  de  cour- 
se  pour  le  blocage  positif  en  rotation  de  la  bague  18. 
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Description 

L'invention  est  relative  à  un  mousqueton  compre- 
nant  un  corps  fixe  en  forme  de  C,  ayant  une  première 
extrémité  conformée  en  un  élément  de  retenue,  et  une  s 
deuxième  extrémité  d'articulation  d'un  doigt  mobile 
autour  d'un  axe  de  pivotement  entre  une  position  fer- 
mée,  et  une  position  ouverte,  ledit  doigt  comportant: 

un  élément  d'accrochage  situé  à  l'opposé  de  l'axe  10 
de  pivotement  pour  coopérer  avec  l'élément  de  re- 
tenue  dans  la  position  fermée, 
un  ressort  de  rappel  du  doigt  vers  la  position  fer- 
mée, 
une  bague  de  verrouillage  montée  coaxialement  15 
autour  du  doigt  entre  une  première  position  ver- 
rouillée  autorisant  un  blocage  positif  du  doigt  dans 
la  position  fermée,  et  une  deuxième  position  déver- 
rouillée  permettant  le  déplacement  du  doigt  vers  la 
position  ouverte,  ladite  bague  ayant  une  longueur  20 
inférieure  à  celle  du  doigt,  et  séparée  en  permanen- 
ce  de  l'axe  par  un  intervalle  axial. 

Les  mousquetons  connus  équipés  de  bagues  de 
verrouillage  du  genre  mentionné,  utilisent  généralement  25 
des  bagues  à  vis  ou  à  baïonnette.  Dans  le  cas  des  ba- 
gues  à  vis,  le  passage  de  la  deuxième  position  déver- 
rouillée  vers  la  première  position  verrouillée  impose  un 
vissage  de  plusieurs  tours  de  la  bague  pour  la  déplacer 
en  translation  le  long  du  doigt  pendant  une  course  de  30 
quelques  millimètres  de  manière  à  recouvrir  efficace- 
ment  l'élément  de  retenue  du  corps.  Cette  opération  de 
vissage  est  fastidieuse  et  nécessite  un  temps  de  ma- 
noeuvre  relativement  long.  Le  même  inconvénient  sub- 
siste  lors  du  dévissage  pour  le  passage  de  la  bague  de  35 
la  première  position  verrouillée  vers  la  deuxième  posi- 
tion  déverrouillée.  Dans  le  cas  d'une  bague  à  baïonnet- 
te,  le  blocage  du  doigt  en  position  fermée  s'opère  par 
un  premier  déplacement  en  translation  de  la  bague  vers 
le  haut  à  rencontre  de  la  force  d'un  ressort,  suivi  d'un  40 
deuxième  déplacement  en  rotation  limitée.  Après  relâ- 
chement,  la  bague  est  soumise  à  un  léger  mouvement 
de  recul,  et  est  maintenue  dans  la  première  position  de 
blocage  par  la  force  élastique  du  ressort.  Un  déver- 
rouillage  intempestif  de  la  bague  reste  néanmoins  pos-  45 
sible  en  présence  de  forces  de  friction  exercées  par  la 
corde. 

L'objet  de  l'invention  consiste  à  réaliser  un  mous- 
queton  équipé  d'une  bague  rotative  de  sécurité  à  ver- 
rouillage  positif,  et  à  manipulation  facile.  so 

Le  mousqueton  selon  l'invention  est  caractérisé  en 
ce  que  le  doigt  est  équipé  d'un  verrou  ayant  un  organe 
de  commande  destiné  à  coopérer  alternativement  avec 
un  trou  ou  une  encoche  disposés  dans  la  bague  de  ver- 
rouillage  avec  un  décalage  angulaire  prédéterminé,  res-  55 
pectivement  dans  la  première  position  verrouillée  pour 
assurer  ledit  blocage  positif  en  rotation  de  ladite  bague 
lors  de  l'insertion  de  l'organe  de  commande  dans  le  trou, 

et  dans  une  deuxième  position  déverrouillée  avec  for- 
mation  d'une  liaison  interne  à  point  dur  entre  la  bague 
et  ledit  doigt  lors  de  l'engagement  de  l'organe  de  com- 
mande  dans  l'encoche,  le  passage  de  la  deuxième  po- 
sition  déverrouillée  vers  la  première  position  verrouillée 
s'opérant  manuellement  par  un  mouvement  en  rotation 
de  la  bague  provoquant  la  libération  du  point  dur  en  dé- 
but  de  course  suite  à  la  réaction  de  la  bague  sur  l'organe 
de  commande,  et  l'insertion  de  l'organe  de  commande 
dans  le  trou  en  fin  de  course  pour  le  blocage  positif  en 
rotation  de  la  bague. 

Le  déplacement  manuel  en  rotation  de  la  bague  de 
la  deuxième  position  déverrouillée  vers  la  première  po- 
sition  verrouillée,  et  vice-versa  s'effectue  soit  dans  le 
sens  des  aiguilles  d'une  montre,  soit  dans  le  sens  op- 
posé. 

Selon  un  mode  de  réalisation  préférentiel,  le  verrou 
comporte  un  téton  télescopique  monté  dans  un  orifice 
du  doigt,  en  étant  associé  à  un  ressort  de  compression 
sollicitant  le  téton  selon  une  direction  radiale  pour  l'en- 
gagement  dans  le  trou  ou  l'encoche  de  la  bague,  le  pas- 
sage  de  la  première  position  verrouillée  vers  la  deuxiè- 
me  position  déverrouillée  nécessitant  un  enfoncement 
préalable  du  téton  vers  une  position  inactive,  avant  l'ac- 
tionnement  en  rotation  de  la  bague. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  le  trou  tra- 
verse  radialement  la  paroi  de  la  bague  de  verrouillage, 
tandis  que  l'encoche  est  borgne  et  présente  une  forme 
conjuguée  à  celle  de  la  surface  de  butée  du  téton. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'inven- 
tion  ressortiront  plus  clairement  de  la  description  qui  va 
suivre,  donnée  uniquement  à  titre  d'exemple  non  limita- 
tif,  et  représentée  aux  dessins  annexés  dans  lesquels: 

les  figures  1  et  2  sont  des  vues  en  élévation  du 
mousqueton  selon  l'invention,  le  doigt  étant  fermé 
et  verrouillé  par  la  bague  de  verrouillage; 
la  figure  3  montre  une  vue  identique  de  la  figure  1  , 
avec  le  doigt  fermé  dans  l'état  déverrouillé  de  la  ba- 
gue; 
la  figure  4  est  une  vue  identique  de  la  figure  3,  avec 
le  doigt  ouvert; 
les  figures  5  et  6  montrent  des  vues  de  profil  res- 
pectives  des  figures  1  et  3; 
la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  du  doigt  de  la  figure 
1; 
les  figures  8  et  9  représentent  des  vues  en  coupe 
selon  la  ligne  8-8  de  la  figure  7,  respectivement 
dans  l'état  verrouillé,  et  dans  l'état  déverrouillé  de 
la  bague. 

Sur  les  figures  1  à  7,  un  mousqueton  10  pour  l'es- 
calade  comporte  un  corps  1  2  métallique  en  forme  de  C, 
et  un  doigt  1  4  mobile  monté  à  pivotement  sur  un  axe  1  6 
situé  à  l'extrémité  inférieure  du  corps  12.  Le  doigt  14 
mobile  est  équipé  d'une  bague  de  verrouillage  18 
coaxiale,  montée  avec  un  léger  jeu  radial  en  rotation  li- 
bre  autour  du  doigt  1  4  entre  une  première  position  ver- 
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rouillée  (figures  1  ,  2  et  5),  et  une  deuxième  position  dé- 
verrouillée  (figure  3). 

Dans  la  position  déverrouillée  de  la  figure  3,  le  doigt 
1  4  est  déplaçable  vers  l'intérieur  du  corps  1  2,  autorisant 
l'ouverture  du  mousqueton  (figure  4)  pour  permettre  soit  s 
l'introduction  d'une  corde  ou  d'une  sangle,  soit  l'accro- 
chage  du  mousqueton  à  un  organe  d'amarrage  (non  re- 
présenté). 

L'extrémité  supérieure  du  corps  1  2  est  pourvue  d'un 
élément  de  retenue  mâle  20  apte  à  s'engager  dans  un  10 
élément  d'accrochage  femelle  22  du  doigt  1  4  lors  de  son 
retour  vers  la  position  de  fermeture  (figure  1  )  sous  l'ac- 
tion  d'un  ressort  de  rappel  24.  L'élément  mâle  20  pré- 
sente  une  structure  de  T  renversé  comportant  une  lan- 
guette  prolongée  par  une  protubérance  en  forme  de  15 
chape.  L'élément  femelle  22  du  doigt  1  4  est  situé  à  l'op- 
posé  de  l'axe  16  de  pivotement,  et  comprend  un  évide- 
ment  de  forme  conjuguée  à  l'élément  mâle  20.  La  lon- 
gueur  de  la  bague  de  verrouillage  1  8  présente  une  lon- 
gueur  inférieure  à  celle  du  doigt  14,  et  est  séparée  en  20 
permanence  de  l'axe  1  6  par  un  intervalle  axial.  La  partie 
inférieure  de  la  bague  18  est  doté  d'une  collerette  an- 
nulaire  30  engagée  avec  jeu  dans  une  rainure  32  du 
doigt  14. 

En  position  verrouillée,  la  partie  supérieure  de  la  ba-  25 
gue  18  se  trouve  en  regard  de  la  protubérance  de  l'élé- 
ment  mâle  20,  ce  qui  empêche  tout  pivotement  du  doigt 
14  vers  l'intérieur  lors  d'une  action  de  poussée  s'exer- 
çant  perpendiculairement  par  rapport  à  la  direction  lon- 
gitudinale  de  la  bague  18.  30 

Le  bord  supérieur  de  la  bague  de  verrouillage  18 
comporte  une  fente  38  autorisant  le  passage  de  la  pro- 
tubérance  de  l'élément  mâle  20  lorsque  la  bague  18  se 
trouve  dans  la  deuxième  position  déverrouillée.  L'ouver- 
ture  du  doigt  14  est  alors  possible  par  une  action  de  35 
poussée  faisant  pivoter  le  doigt  14  autour  de  l'axe  16 
vers  la  position  d'ouverture  de  la  figure  4. 

Le  doigt  14  mobile  est  équipé  en  plus  d'un  verrou 
40  susceptible  de  bloquer  positivement  la  bague  18 
dans  la  première  position  verrouillée.  Selon  le  mode  de  40 
réalisation  des  figures  8  et  9,  le  verrou  40  comporte  un 
téton  42  télescopique  monté  dans  un  orifice  44  radial 
du  doigt  14,  et  pourvu  d'une  surface  de  butée  46  arron- 
die,  notamment  en  forme  de  bille.  Le  téton  42  est  asso- 
cié  à  un  ressort  48  de  compression  logé  dans  l'orifice  45 
44,  et  sollicitant  la  surface  de  butée  46  selon  la  direction 
radiale. 

La  bague  de  verrouillage  1  8  est  munie  d'un  trou  50 
circulaire  autorisant  la  venue  en  saillie  de  la  surface  de 
butée  46  du  téton  42  dans  la  première  position  ver-  so 
rouillée.  Dans  cette  position  de  verrouillage  positif  (figu- 
re  8),  tout  mouvement  de  rotation  de  la  bague  18  vers 
la  deuxième  position  déverrouillée  est  rendu  impossi- 
ble,  et  le  doigt  14  reste  fermé  avec  une  sécurité  totale, 
indépendamment  de  tout  effort  s'exerçant  sur  le  doigt  55 
14. 

Le  trou  50  de  passage  du  téton  42  est  situé  au  fond 
d'une  surface  de  préhension  54  en  forme  de  cuvette,  ce 

qui  facilite  l'action  d'enfoncement  du  verrou  40  pour  le 
passage  vers  la  position  déverrouillée. 

Une  encoche  56  borgne  est  prévue  dans  la  paroi 
interne  cylindrique  de  la  bague  de  verrouillage  1  8  au  ni- 
veau  de  verrou  40,  ladite  encoche  étant  décalée  angu- 
lairement  du  trou  50,  et  présentant  une  forme  conjuguée 
à  celle  de  la  surface  de  butée  46  arrondie  du  téton  42. 
Dans  la  position  déverrouillée  de  la  bague  18  illustrée 
à  la  figure  9,  la  surface  de  butée  46  du  téton  42  s'engage 
dans  l'encoche  56  borgne,  de  manière  à  constituer  un 
point  dur.  Le  seuil  de  dégagement  de  ce  point  dur  né- 
cessite  un  certain  effort  au  début  de  la  rotation  de  la  ba- 
gue  18,  et  indépendamment  du  sens  de  rotation. 

Le  décalage  angulaire  entre  le  trou  50  et  l'encoche 
56  de  la  bague  de  verrouillage  1  8  correspond  à  la  cour- 
se  nécessaire  pour  le  passage  de  la  première  position 
verrouillée  vers  le  deuxième  position  déverrouillée,  et 
vice-versa. 

Le  ressort  de  rappel  24  s'étend  dans  un  alésage  60 
borgne  et  excentré  du  doigt  14,  la  base  du  ressort  24 
étant  associée  à  une  queue  62  prenant  appui  sur  un  re- 
bord  64  du  corps  12.  La  flexion  du  ressort  24  lors  de 
l'ouverture  du  doigt  14  tend  à  le  ramener  automatique- 
ment  en  position  fermée  dès  que  l'utilisateur  le  relâche. 

Le  fonctionnement  du  mousqueton  10  selon  les  fi- 
gures  1  à  9  est  le  suivant: 

Dans  la  position  fermée  du  mousqueton  1  0  (figures 
1  ,  2  et  5  ),  le  verrou  40  est  actif  pour  le  blocage  de  la 
bague  de  verrouillage  1  8  dans  la  première  position  ver- 
rouillée.  La  partie  supérieure  de  la  bague  18  constitue 
un  moyen  d'arrêt  qui  empêche  tout  mouvement  de  pi- 
votement  du  doigt  1  4  vers  l'intérieur  du  corps  1  2.  Le  res- 
sort  48  maintient  la  surface  de  butée  46  du  verrou  40 
dans  le  trou  50  de  la  bague  18  pour  immobiliser  cette 
dernière  en  rotation  (figure  8).  La  surface  de  butée  46 
est  saillante,  et  est  apparente  de  l'extérieur. 

L'ouverture  du  doigt  1  4  mobile  est  possible  suite  au 
déplacement  en  rotation  de  la  bague  18  vers  la  deuxiè- 
me  position  déverrouillée,  lequel  déplacement  n'est 
autorisé  qu'après  un  déblocage  préalable  du  verrou  40 
s'effectuant  par  une  action  d'enfoncement  du  téton  42 
à  rencontre  de  la  force  de  rappel  du  ressort  48  de  com- 
pression. 

Le  déplacement  manuel  en  rotation  de  la  bague  18 
peut  être  opéré  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre, 
ou  dans  le  sens  inverse,  et  la  deuxième  position  déver- 
rouillée  est  obtenue  lorsque  l'encoche  56  de  la  bague 
18  arrive  en  regard  du  téton  42  du  doigt  14.  Le  ressort 
48  pousse  ensuite  la  surface  de  butée  46  dans  l'enco- 
che  56,  de  manière  à  constituer  un  point  dur  58  qui  main- 
tient  la  bague  18  dans  ladite  deuxième  position  (figure 
9).  Cette  liaison  interne  à  point  dur  58  entre  la  bague  1  8 
et  le  doigt  14  n'est  pas  visible  de  l'extérieur.  La  bague 
18  se  trouve  dans  la  position  déverrouillée  des  figures 
3  et  6,  et  il  est  alors  possible  de  faire  pivoter  le  doigt  1  4 
vers  la  position  d'ouverture  (figure  4). 

Après  le  relâchement  de  l'effort  de  poussée,  le  res- 
sort  de  rappel  24  ramène  automatiquement  le  doigt  14 
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mobile  vers  la  position  fermée  (figure  3).  Le  verrou  40 
reste  néanmoins  dans  la  deuxième  position  déver- 
rouillée,  indiquée  à  la  figure  9.  Le  passage  vers  la  pre- 
mière  position  verrouillée  nécessite  un  actionnement 
manuel  en  rotation  de  la  bague  de  verrouillage  18  pro- 
voquant  en  début  de  course,  la  libération  du  point  dur 
58  suite  à  la  réaction  de  la  bague  18  sur  la  surface  de 
butée  46  entraînant  le  recul  du  téton  42,  et  en  fin  de 
course  l'insertion  de  la  surface  de  butée  46  dans  le  trou 
50  pour  le  verrouillage  positif  de  la  bague  18.  Le  mou- 
vement  d'actionnement  manuel  de  la  bague  de  ver- 
rouillage  1  8  peut  être  opéré  indifféremment  dans  le  sens 
des  aiguilles  d'une  montre,  ou  dans  le  sens  opposé. 

La  bague  de  verrouillage  1  8  est  en  matériau  métal- 
lique  ou  plastique  et  le  verrou  40  pourrait  être  réalisé 
différemment,  notamment  au  moyen  d'un  levier  d'accro- 
chage  pivotant. 

Revendications 

1.  Mousqueton  comprenant  un  corps  (12)  fixe  en  for- 
me  de  C,  ayant  une  première  extrémité  conformée 
en  un  élément  de  retenue  (20),  et  une  deuxième 
extrémité  d'articulation  d'un  doigt  (14)  mobile 
autour  d'un  axe  de  pivotement  (16)  entre  une  posi- 
tion  fermée  et  une  position  ouverte,  ledit  doigt  (14) 
comportant: 

un  élément  d'accrochage  (22)  situé  à  l'opposé 
de  l'axe  de  pivotement  (16)  pour  coopérer  avec 
l'élément  de  retenue  (20)  dans  la  position  fer- 
mée, 
un  ressort  (24)  de  rappel  du  doigt  (14)  vers  la 
position  fermée, 
une  bague  de  verrouillage  (18)  montée  coaxia- 
lement  autour  du  doigt  (14)  entre  une  première 
position  verrouillée  autorisant  un  blocage  posi- 
tif  du  doigt  dans  la  position  fermée,  et  une 
deuxième  position  déverrouillée  permettant  le 
déplacement  du  doigt  (14)  vers  la  position 
ouverte,  ladite  bague  ayant  une  longueur  infé- 
rieure  à  celle  du  doigt  (14),  et  séparée  en  per- 
manence  de  l'axe  (16)  par  un  intervalle  axial, 

caractérisé  en  ce  que  le  doigt  (14)  est  équipé  d'un 
verrou  (40)  ayant  un  organe  de  commande  destiné 
à  coopérer  alternativement  avec  un  trou  (50)  ou  une 
encoche  (56)  disposés  dans  la  bague  de  verrouilla- 
ge  (18)  avec  un  décalage  angulaire  prédéterminé, 
respectivement  dans  la  première  position  ver- 
rouillée  pour  assurer  ledit  blocage  positif  en  rotation 
de  ladite  bague  lors  de  l'insertion  de  l'organe  de 
commande  dans  le  trou  (50),  et  dans  une  deuxième 
position  déverrouillée  avec  formation  d'une  liaison 
interne  à  point  dur  (58)  entre  la  bague  (18)  et  ledit 
doigt  (14)  lors  de  l'engagement  de  l'organe  de  com- 
mande  dans  l'encoche  (56),  le  passage  de  la 

deuxième  position  déverrouillée  vers  la  première 
position  verrouillée  s'opérant  manuellement  par  un 
mouvement  en  rotation  de  la  bague  (18)  provo- 
quant  la  libération  du  point  dur  en  début  de  course 

s  suite  à  la  réaction  de  la  bague  (18)  sur  l'organe  de 
commande,  et  l'insertion  de  l'organe  de  commande 
dans  le  trou  (50)  en  fin  de  course  pour  le  blocage 
positif  en  rotation  de  la  bague  (18). 

10  2.  Mousqueton  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  déplacement  manuel  en  rotation  de  la 
bague  (18)  de  la  deuxième  position  déverrouillée 
vers  la  première  position  verrouillée,  et  vice-versa 
s'effectue  soit  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  mon- 

15  tre,  soit  dans  le  sens  opposé. 

3.  Mousqueton  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  verrou  (40)  comporte  un  téton  (42) 
télescopique  monté  dans  un  orifice  (44)  du  doigt 

20  (1  4),  en  étant  associé  à  un  ressort  (48)  de  compres- 
sion  sollicitant  le  téton  (42)  selon  une  direction  ra- 
diale  pour  l'engagement  dans  le  trou  (50)  ou  l'enco- 
che  (56)  de  la  bague  (1  8),  le  passage  de  la  première 
position  verrouillée  vers  la  deuxième  position  dé- 

25  verrouillée  nécessitant  un  enfoncement  préalable 
du  téton  (42)  vers  une  position  inactive,  avant  l'ac- 
tionnement  en  rotation  de  la  bague  (18). 

4.  Mousqueton  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
30  en  ce  que  le  trou  (50)  traverse  radialement  la  paroi 

de  la  bague  de  verrouillage  (18),  tandis  que  l'enco- 
che  (56)  est  borgne  et  présente  une  forme  conju- 
guée  à  celle  de  la  surface  de  butée  (46)  du  téton 
(42). 

35 
5.  Mousqueton  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  que  le  bord  supérieur  de  la  bague  de  ver- 
rouillage  (1  8)  est  pourvu  d'une  fente  (38)  autorisant 
l'entrée  ou  la  sortie  de  l'élément  d'accrochage  (22) 

40  dans  l'élément  de  retenue  (20)  lorsque  la  bague  de 
verrouillage  (18)  se  trouve  dans  la  deuxième  posi- 
tion  déverrouillée. 
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