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Description

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
général des ensembles connecteurs électriques du type
comprenant une fiche munie de contacts primaires et un
socle muni de contacts secondaires aptes à coopérer
avec les contacts primaires. Elle vise plus particulière-
ment des ensembles connecteurs utilisés dans le domai-
ne aéronautique, par exemple ceux équipant les boîtiers
électriques de commande d’inverseur de poussée, les
alternateurs, les actionneurs électriques ou les trains
d’atterrissage.
[0002] Un boîtier électrique de commande d’inverseur
de poussée est destiné à équiper les inverseurs de pous-
sée de nacelles aéronautiques. Typiquement, un tel boî-
tier comprend un calculateur électronique qui, associé à
un amplificateur électronique de puissance et à un mo-
teur électrique, permet de commander l’ouverture ou la
fermeture de l’inverseur de poussée par l’intermédiaire
d’actionneurs électromécaniques.
[0003] Ce boîtier électrique de commande comporte
des ensembles connecteurs électriques de puissance ou
de signaux lui permettant d’être relié, d’une part à diffé-
rents capteurs de l’inverseur de poussée, et d’autre part
au dispositif de régulation pleine autorité de l’avion (ap-
pelé aussi FADEC pour Full Authority Digital Engine Con-
trol). De façon connue en soi, ces ensembles connec-
teurs électriques comprennent chacun une fiche munie
de contacts primaires et un socle muni de contacts se-
condaires apte à coopérer avec les contacts primaires.
[0004] Compte tenu de l’emplacement particulier du
boîtier électrique de commande dans l’inverseur de
poussée des nacelles, certains socles de ces ensembles
connecteurs ont leurs contacts secondaires qui sont
orientés face à la pesanteur. Or, lorsque la fiche antago-
niste d’un tel ensemble connecteur est déconnectée, il
est important pour des raisons de fiabilité et de durée de
vie de l’ensemble connecteur d’éviter toute pénétration
de corps étrangers polluants (tels que des fluides ou
poussières) dans le socle de ces ensembles connec-
teurs.
[0005] Le document GB 2,422,731 décrit un ensemble
connecteur électrique selon le préambule de la revendi-
cation 1.

Objet et résumé de l’invention

[0006] La présente invention a donc pour but principal
de pallier un tel inconvénient en proposant un ensemble
connecteur muni d’un dispositif de protection contre la
pollution.
[0007] Ce but est atteint grâce à un ensemble connec-
teur électrique comportant un clapet fixé au socle et apte
à pivoter entre une position fermée dans laquelle il obs-
true un accès aux contacts secondaires et une position
ouverte dans laquelle il dégage un accès aux contacts
secondaires pour permettre de connecter la fiche sur le
socle, et conformément à l’invention, un manchon annu-

laire fixé à un câble électrique, relié à la fiche et apte à
être déplacé entre deux positions extrêmes, une position
basse dans laquelle il recouvre le clapet lorsque la fiche
et le socle sont connectés et une position haute dans
laquelle il dégage un accès à la fiche.
[0008] Le clapet a pour but de protéger les contacts
secondaires contre l’intrusion de polluants lorsque la fi-
che de l’ensemble connecteur est déconnectée de son
socle. Quant au manchon, il permet d’isoler le clapet de
tout contact avec les polluants durant ses longues pério-
des en position ouverte (c’est-à-dire lorsque la fiche et
le socle sont connectés) et ainsi de garantir en perma-
nence une fermeture « propre » du clapet. Le manchon
a également un rôle de maintien du clapet lorsque celui-
ci est position ouverte pour éviter tout dommage lié aux
vibrations. De la sorte, l’ensemble connecteur est parfai-
tement protégé en toutes circonstances contre la pollu-
tion.
[0009] Selon une disposition particulière de l’invention,
le clapet est monté sur un pivot d’axe parallèle à un plan
transversal du socle de sorte que, en position fermée, le
clapet est sensiblement parallèle au plan transversal du
socle, et en position ouverte, le clapet est sensiblement
parallèle à un plan longitudinal du socle, et un ressort est
enroulé autour du pivot d’une manière telle que le clapet
est maintenu dans sa position fermée en l’absence de
force exercée sur celui-ci. Grâce à la présence du ressort,
le clapet vient obstruer les contacts secondaires de ma-
nière « automatique » dès que la fiche est déconnectée
du socle. La protection contre la pollution est ainsi ren-
forcée.
[0010] Selon une autre disposition particulière de l’in-
vention, le clapet comporte un joint silicone sur sa face
interne de façon à assurer une obstruction étanche aux
contacts secondaires du socle lorsqu’il est dans sa po-
sition fermée.
[0011] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
manchon présente une structure en forme de cloche cen-
trée sur un axe longitudinal de la fiche avec un système
de fixation amovible à l’une des ses extrémités pour as-
surer sa fixation sur le câble électrique relié à la fiche,
l’extrémité opposée du manchon étant ouverte et libre,
et le manchon est apte à coulisser le long du câble élec-
trique de façon à passer de l’une de ses positions extrê-
mes vers l’autre. De préférence, un tel manchon com-
porte au niveau de son extrémité libre une bague rigide.
[0012] Selon un autre mode de réalisation de l’inven-
tion, le manchon présente une structure rétractable cen-
trée sur un axe longitudinal de la fiche avec une extrémité
attachée au câble électrique relié à la fiche, l’extrémité
opposée du manchon étant ouverte et libre, et le man-
chon est apte à se rétracter sur lui-même le long du câble
électrique de façon à passer de sa position basse à sa
position haute.
[0013] Selon encore un autre mode de réalisation de
l’invention, le manchon présente une forme de soufflet
centré sur un axe longitudinal de la fiche avec une ex-
trémité attachée au câble électrique relié à la fiche, l’ex-
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trémité opposée du manchon étant ouverte et libre, et le
manchon est apte à se retrousser sur lui-même le long
du câble électrique de façon à passer de sa position bas-
se à sa position haute.
[0014] L’invention a également pour objet une nacelle
aéronautique et une turbomachine comportant au moins
un ensemble connecteur électrique tel que défini précé-
demment.

Brève description des dessins

[0015] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront de la description faite ci-
dessous, en référence aux dessins annexés qui en illus-
trent un exemple de réalisation dépourvu de tout carac-
tère limitatif. Sur les figures :

- les figures 1 et 2 sont des vues en coupe longitudi-
nale d’un ensemble connecteur dans deux positions
différentes selon un premier mode de réalisation de
l’invention ;

- les figures 3A à 3C sont des vues en perspective et
en écorché partiel de l’ensemble de connecteur dans
différentes positions selon le premier mode de réa-
lisation de l’invention;

- les figures 4A et 4B sont des vues en perspective et
en écorché partiel d’un ensemble de connecteur
dans deux positions différentes selon un deuxième
mode de réalisation de l’invention ; et

- les figures 5A et 5B des vues en perspective et en
écorché partiel d’un ensemble de connecteur dans
deux positions différentes selon un troisième mode
de réalisation de l’invention.

Description détaillée de différents modes de réalisation

[0016] Les figures 1, 2 et 3A à 3C représentent de fa-
çon très schématique un ensemble connecteur électri-
que selon un premier mode de réalisation de l’invention.
[0017] L’ensemble connecteur se compose d’une fi-
che 10 et d’un socle (ou embase) 12. La fiche 10 est
reliée à un câble (ou harnais) électrique 14. Quant au
socle 12, il est destiné à être fixé sur une paroi 16 d’un
boîtier électrique, par exemple d’un boîtier électrique
pour la commande d’un inverseur de poussée utilisé
dans le domaine aéronautique.
[0018] La fiche 10 comporte un corps creux 18 de for-
me sensiblement cylindrique, d’axe longitudinal X-X et à
l’intérieur duquel sont montés un ou plusieurs contacts
primaires 20. Le socle 12 comporte également un corps
creux 22 de forme sensiblement cylindrique, d’axe lon-
gitudinal Y-Y et à l’intérieur duquel sont montés un ou
plusieurs contacts secondaires 24 aptes à coopérer avec
les contacts primaires 20.
[0019] Par coopération entre les contacts primaires 20
et les contacts secondaires 24, on entend une mise en
relation permettant d’établir une connexion électrique,
c’est-à-dire le passage d’un courant électrique plus ou

moins puissant. Ainsi, dans l’exemple de réalisation des
figures 1 et 2, les contacts primaires 20 se présentent
sous la forme de bornes longitudinales en saillie et les
contacts secondaires 24 ont chacun une forme tubulaire
creuse destinée à recevoir une borne. Bien entendu, tout
autre type de contacts primaires et secondaires permet-
tant d’établir une connexion électrique est envisageable.
[0020] Afin d’éviter toute déconnexion intempestive
entre la fiche 10 et le socle 12 de l’ensemble connecteur,
la fiche peut également comporter une bague 26 montée
coulissante autour du corps cylindrique 18 de la fiche et
munie d’un filetage interne, cette bague étant vissée sur
un filetage externe 28 complémentaire du corps 22 du
socle lorsque la fiche et le socle sont connectés.
[0021] Selon l’invention, l’ensemble connecteur com-
porte en outre un clapet 30 qui est fixé au socle 12. Ce
clapet 30 est apte à pivoter entre une position fermée
dans laquelle il obstrue un accès aux contacts secondai-
res 24 (figures 1 et 3A) et une position ouverte dans la-
quelle il dégage un accès aux contacts secondaires pour
permettre de connecter la fiche 10 sur le socle (figures
2, 3B et 3C).
[0022] Plus précisément, le clapet 30 présente une for-
me de couvercle sensiblement plan de diamètre au
moins égal à celui du corps cylindrique 22 du socle 12.
Le clapet est monté sur un pivot 32 articulé autour d’un
axe 34 parallèle à un plan transversal P du socle (figures
3A et 3B). Ainsi, en position fermée, le clapet 30 est dans
un plan sensiblement parallèle au plan transversal P du
socle et repose sur le corps cylindrique 22 du socle afin
d’obturer ce dernier (figures 1 et 3A). Au contraire, dans
sa position ouverte, le clapet 30 a pivoté d’environ 90°
par rapport à sa position fermée et se retrouve donc dans
un plan parallèle à un plan longitudinal du socle de façon
à permettre la connexion de la fiche sur le socle (figures
2, 3B et 3C). Le passage de la position fermée à la po-
sition ouverte du clapet s’effectue manuellement.
[0023] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, un ressort 36 est enroulé autour du pivot 32 du
clapet 30 avec une extrémité fixée au clapet et l’autre
extrémité fixée au socle (figures 1, 2 et 3B). Ce ressort
est enroulé autour du pivot 32 d’une manière telle qu’au
repos (c’est-à-dire en l’absence de force exercée sur le
clapet), il maintient le clapet en position fermée. Lorsque
le clapet est pivoté vers sa position ouverte, le ressort
s’enroule autour du pivot 32 et exerce une force sur le
pivot tendant à refermer le clapet. De la sorte, le clapet
ne peut être laissé accidentellement ouvert lorsque la
fiche 10 et le socle 12 de l’ensemble connecteur sont
déconnectés.
[0024] Selon une autre caractéristique avantageuse
de l’invention, le clapet 30 comporte également un joint
silicone 38 sur sa face interne (figure 1) de façon à as-
surer, lorsqu’il est dans sa position fermée, une obstruc-
tion aux contacts secondaires 24 du socle 12 qui soit
parfaitement étanche.
[0025] Toujours selon l’invention, l’ensemble connec-
teur comporte également un manchon annulaire 40 fixé
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au câble électrique 14, relié à la fiche 10 et apte à être
déplacé entre deux positions extrêmes, une position bas-
se dans laquelle il recouvre le clapet 30 lorsque la fiche
10 et le socle 12 sont connectés afin de protéger ce der-
nier contre les polluants (figures 2 et 3C) et une position
haute dans laquelle il dégage un accès à la fiche 10 de
façon à permettre une déconnexion de l’ensemble con-
necteur (figures 1, 3A et 3B).
[0026] Dans le premier mode de réalisation de l’inven-
tion illustré par les figures 1, 2 et 3A à 3C, le manchon
40 présente une structure en forme de cloche sensible-
ment conique réalisée en un matériau souple ou semi-
rigide, tel que par exemple un élastomère.
[0027] La cloche 40 est plus particulièrement centrée
sur l’axe longitudinal X-X de la fiche 10 et est apte à
coulisser le long du câble électrique 14 de façon à passer
de l’une de ses positions extrêmes vers l’autre. A cet
effet, la cloche 40 est maintenue à l’une des ses extré-
mités 42 sur le câble électrique 14 au moyen d’un sys-
tème de fixation amovible. Par exemple, le système de
fixation peut être un collier de serrage 44 pouvant être
desserré. Quant à l’autre extrémité 46 de la cloche, elle
est ouverte et libre.
[0028] Le diamètre de l’extrémité libre 46 de la cloche
est plus important que celui de son extrémité 42 mainte-
nue autour du câble de façon à pouvoir recouvrir entiè-
rement le clapet 30 lorsque la fiche et le socle sont con-
nectés. En outre, lorsque la fiche et le socle sont con-
nectés, l’extrémité libre 46 de la cloche peut avantageu-
sement venir en contact avec une bague 48 concentrique
au corps 22 du socle, fixée à la paroi 16 et de diamètre
légèrement inférieur à l’extrémité libre 46 de la cloche.
Une telle bague permet d’éviter tout décentrage intem-
pestif de la cloche par rapport à l’ensemble connecteur.
[0029] L’opération de connexion de la fiche 10 sur le
socle 12 découle de manière évidente de ce qui précède.
La cloche 40 est maintenue fixée sur le câble 14 dans
sa position haute dégageant ainsi un accès à la fiche 10.
Le clapet 30 est pivoté depuis sa position fermée (figures
1 et 3A) vers sa position ouverte et est maintenu manuel-
lement dans cette position pour permettre l’emboîtement
de la fiche sur le socle (figure 3B). Une fois la fiche et le
socle connectés, le clapet est relâché et vient donc re-
poser contre la fiche sous l’effet du ressort 36 (figure 2).
Le collier de serrage 44 de la cloche 40 est alors desserré
et la cloche coulissée le long du câble 14 jusqu’à sa po-
sition basse, l’extrémité libre 46 de la cloche s’engageant
autour de la bague 48 (figures 2 et 3C). Le collier de
serrage de la cloche peut à nouveau être serré. Quant à
l’opération de déconnexion, elle se déroule en sens in-
verse.
[0030] Selon une caractéristique avantageuse de ce
premier mode de réalisation représentée sur les figures
1 et 2, le manchon 40 comporte au niveau de son extré-
mité libre 46 une bague 50 en matériau rigide (par exem-
ple en métal). Une telle bague 50 est destinée à garantir
une rigidité à la partie cylindrique du manchon lors de
ses manipulations.

[0031] Les figures 4A et 4B représentent un ensemble
connecteur selon un deuxième mode de réalisation de
l’invention. Dans ce mode de réalisation, la fiche 10, le
socle 12 et le clapet 30 sont identiques au premier mode
de réalisation précédemment décrit.
[0032] L’ensemble connecteur également un man-
chon 40’ fixé au câble électrique 14 relié à la fiche 10 et
apte à être déplacé entre deux positions extrêmes, une
position basse dans laquelle il recouvre le clapet 30 lors-
que la fiche 10 et le socle 12 sont connectés afin de
protéger ce dernier contre les polluants (figure 4A) et une
position haute dans laquelle il dégage un accès à la fiche
10 de façon à permettre une déconnexion de l’ensemble
connecteur (figure 4B).
[0033] Dans ce deuxième mode de réalisation, le man-
chon 40’ présente une structure rétractable de forme sen-
siblement cylindrique réalisée en un matériau souple ou
semi-rigide, tel que par exemple un élastomère.
[0034] Cette structure rétractable 40’ est centrée sur
l’axe longitudinal de la fiche avec une extrémité 42’ fixée
autour du câble électrique 14 au moyen d’une attache
44’, l’autre extrémité 46’ étant ouverte et libre. Le diamè-
tre de l’extrémité libre 46’ de la structure rétractable 40’
est plus important que celui de son extrémité fixe 42’ de
façon à pouvoir recouvrir entièrement le clapet 30 lorsque
la fiche et le socle sont connectés.
[0035] En outre, la structure 40’ est apte à se rétracter
sur elle-même le long du câble électrique de façon à pas-
ser de sa position basse à sa position haute. A cet effet,
comme illustré aux figures 4A et 4B, le manchon peut
avoir une structure connue en soufflet se rétractant en
accordéon. Alternativement, le manchon pourrait avoir
une structure télescopique. Le mode opératoire pour la
connexion et la déconnexion de cet ensemble connec-
teur est identique à celui décrit en liaison avec le premier
mode de réalisation.
[0036] Les figures 5A et 5B représentent un ensemble
connecteur selon un troisième mode de réalisation. Dans
ce mode de réalisation, la fiche 10, le socle 12 et le clapet
30 sont identiques au premier mode de réalisation pré-
cédemment décrit.
[0037] L’ensemble connecteur comporte également
un manchon 40" fixé au câble électrique 14 relié à la fiche
10 et apte à être déplacé entre deux positions extrêmes,
une position basse dans laquelle il recouvre le clapet 30
lorsque la fiche 10 et le socle 12 sont connectés afin de
protéger ce dernier contre les polluants (figure 5A) et une
position haute dans laquelle il dégage un accès à la fiche
10 de façon à permettre une déconnexion de l’ensemble
connecteur (figure 5B).
[0038] Dans ce mode de réalisation, le manchon
40" présente une structure en forme de soufflet sensi-
blement conique réalisée en un matériau tel que par
exemple un élastomère.
[0039] Cette structure 40" est centrée sur l’axe longi-
tudinal de la fiche avec une extrémité 42" fixée autour
du câble électrique 14 au moyen d’une attache 44",
l’autre extrémité 46" étant ouverte et libre. Le diamètre
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de l’extrémité libre 46" du soufflet 40" est plus important
que celui de son extrémité fixe 42" de façon à pouvoir
recouvrir entièrement le clapet 30 lorsque la fiche et le
socle sont connectés.
[0040] De plus, le soufflet 40" est apte à se retrousser
sur lui-même le long du câble électrique 14 de façon à
passer de sa position basse (figure 5A) à sa position
haute (figure 5B). A cet effet, le matériau dans lequel est
réalisé le soufflet 40" doit être suffisamment souple pour
lui permettre de se retrousser mais présenter également
une certaine rigidité afin qu’il puisse être maintenu sans
effort dans sa position haute. Le mode opératoire pour
la connexion et la déconnexion de cet ensemble connec-
teur est identique à celui décrit en liaison avec le premier
mode de réalisation.

Revendications

1. Ensemble connecteur électrique comprenant une fi-
che (10) munie de contacts primaires (20), un socle
(12) muni de contacts secondaires (24) aptes à coo-
pérer avec les contacts primaires,
et un clapet (30) fixé au socle et apte à pivoter entre
une position fermée dans laquelle il obstrue un accès
aux contacts secondaires (24) et une position ouver-
te dans laquelle il dégage un accès aux contacts
secondaires pour permettre de connecter la fiche
sur le socle ; caractérisé en ce qu’il comporte en
outre
un manchon annulaire (40, 40’, 40") fixé à un câble
électrique (14) relié à la fiche (10) et apte à être dé-
placé entre deux positions extrêmes, une position
basse dans laquelle il recouvre le clapet (30) lorsque
la fiche et le socle sont connectés et une position
haute dans laquelle il dégage un accès à la fiche.

2. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel :

le clapet (30) est monté sur un pivot (32) d’axe
(34) parallèle à un plan transversal (P) du socle
(12) de sorte que, en position fermée, le clapet
est sensiblement parallèle au plan transversal
(P) du socle, et en position ouverte, le clapet est
sensiblement parallèle à un plan longitudinal du
socle, et
un ressort (36) est enroulé autour du pivot (32)
d’une manière telle que le clapet (30) est main-
tenu dans sa position fermée en l’absence de
force exercée sur celui-ci.

3. Ensemble selon l’une des revendications 1 et 2, dans
laquelle le clapet (30) comporte un joint silicone (38)
sur sa face interne de façon à assurer une obstruc-
tion étanche aux contacts secondaires (24) du socle
(12) lorsqu’il est dans sa position fermée.

4. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-

tions 1 à 3, dans lequel :

le manchon (40) présente une structure en for-
me de cloche centrée sur un axe longitudinal (X-
X) de la fiche (10) avec un système de fixation
amovible (44) à l’une des ses extrémités (42)
pour assurer sa fixation sur le câble électrique
(14) relié à la fiche, l’extrémité opposée (46) du
manchon étant ouverte et libre, et
le manchon (40) est apte à coulisser le long du
câble électrique (14) de façon à passer de l’une
de ses positions extrêmes vers l’autre.

5. Ensemble selon la revendication 4, dans lequel le
manchon (40) comporte au niveau de son extrémité
libre (46) une bague rigide (50).

6. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, dans lequel :

le manchon (40’) présente une structure rétrac-
table centrée sur un axe longitudinal (X-X) de la
fiche (10) avec une extrémité (42’) attachée au
câble électrique (14) relié à la fiche, l’extrémité
opposée (46’) du manchon étant ouverte et libre,
et
le manchon (40’) est apte à se rétracter sur lui-
même le long du câble électrique (14) de façon
à passer de sa position basse à sa position hau-
te.

7. Ensemble selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, dans lequel :

le manchon (40’’) présente une forme de soufflet
centré sur un axe longitudinal (X-X) de la fiche
(10) avec une extrémité (42’’) attachée au câble
électrique (14) relié à la fiche, l’extrémité oppo-
sée (46") du manchon étant ouverte et libre, et
le manchon (40") est apte à se retrousser sur
lui-même le long du câble électrique (14) de fa-
çon à passer de sa position basse à sa position
haute.

8. Nacelle aéronautique caractérisée en ce qu’elle
comporte au moins un ensemble connecteur élec-
trique selon l’une quelconque des revendications 1
à 7.

9. Turbomachine caractérisée en ce qu’elle comporte
au moins un ensemble connecteur électrique selon
l’une quelconque des revendications 1 à 7.

Claims

1. Electric connector assembly comprising a plug (10)
having primary contacts (20), a base (12) having sec-
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ondary contacts (24) capable of interacting with the
primary contacts, and a closure flap (30) fixed to the
base and capable of pivoting between a closed po-
sition in which it closes off an access to the second-
ary contacts (24) and an open position in which it
frees an access to the secondary contacts to make
it possible to connect the plug to the base; charac-
terized in that it also comprises an annular sleeve
(40, 40’, 40") fixed to an electric cable (14) connected
to the plug (10) and capable of being moved between
two extreme positions, a bottom position in which it
covers the closure flap (30) when the plug and the
base are connected and a top position in which it
frees an access to the plug.

2. An assembly according to Claim 1, in which:

the closure flap (30) is mounted on a pivot (32)
with a shaft (34) parallel to a transverse plane
(P) of the base (12) so that, in the closed posi-
tion, the closure flap is substantially parallel to
the transverse plane (P) of the base,
and in the open position, the closure flap is sub-
stantially parallel to a longitudinal plane of the
base, and
a spring (36) is wound around the pivot (32) in
a manner such that the closure flap (30) is kept
in its closed position in the absence of force ex-
erted on the latter.

3. An assembly according to Claims 1 or 2, in which
the closure flap (30) comprises a silicone seal (38)
on its inner face so as to provide a sealed obstruction
to the secondary contacts (24) of the base (12) when
it is in its closed position.

4. An assembly according to any one of Claims 1 to 3,
in which:

the sleeve (40) has a bell-shaped structure cen-
tred on a longitudinal axis (X-X) of the plug (10)
with a removable fastening system (44) at one
of its ends (42) in order to fasten it to the electric
cable (14) connected to the plug, the opposite
end (46) of the sleeve being open and free, and
the sleeve (40) is capable of sliding along the
electric cable (14) so as to pass from one of its
extreme positions to the other.

5. An assembly according to Claim 4, in which the
sleeve (40) comprises at its free end (46) a rigid ring
(50).

6. An assembly according to any one of Claims 1 to 3,
in which:

the sleeve (40’) has a retractable structure cen-
tred on a longitudinal axis (X-X) of the plug (10)

with one end (42’) attached to the electric cable
(14) connected to the plug, the opposite end
(46’) of the sleeve being open and free, and
the sleeve (40’) is capable of retracting on itself
along the electric cable (14) so as to pass from
its bottom position to its top position.

7. An assembly according to any one of Claims 1 to 3,
in which:

the sleeve (40") has a bellows shape centred on
a longitudinal axis (X-X) of the plug (10) with one
end (42") attached to the electric cable (14) con-
nected to the plug, the opposite end (46") of the
sleeve being open and free, and
the sleeve (40") is capable of folding back on
itself along the electric cable (14) so as to pass
from its bottom position to its top position.

8. Aircraft pod characterized in that it comprises at
least one electric connector assembly according to
any one of Claims 1 to 7.

9. Turbomachine characterized in that it comprises
at least one electric connector assembly according
to any one of Claims 1 to 7.

Patentansprüche

1. Elektrische Verbindungsanordnung umfassend ei-
nen Stecker (10), der mit Primärkontakten (20) aus-
gestattet ist, einen Sockel (12), der mit Sekundär-
kontakten (24) ausgestattet ist, die geeignet sind,
mit den Primärkontakten zusammenzuwirken, sowie
eine Klappe (30), die an dem Sockel befestigt und
geeignet ist, zwischen einer geschlossenen Positi-
on, in der sie einen Zugang zu den Sekundärkon-
takten (24) versperrt, und einer geöffneten Position,
in der sie einen Zugang zu den Sekundärkontakten
freigibt, um ein Anschließen des Steckers an den
Sockel zu ermöglichen, zu verschwenken, dadurch
gekennzeichnet, daß sie ferner umfaßt:

eine ringförmige Manschette (40, 40’, 40"), die
an einem mit dem Stecker (10) verbundenen
elektrischen Kabel (14) befestigt und geeignet
ist, zwischen zwei Endstellungen bewegt zu
werden, einer unteren Position in der sie die
Klappe (30), wenn der Stecker und der Sockel
verbunden sind, abdeckt, und einer oberen Po-
sition, in der sie einen Zugang zu dem Stecker
freigibt.

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei:

die Klappe (30) an einem Drehzapfen (32) mit
der Achse (34), welche parallel zu einer Quere-
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bene (P) des Sockels (12) verläuft, angebracht
ist, so daß die Klappe in der geschlossenen Po-
sition im wesentlichen parallel zur Querebene
(P) des Sockels verläuft und die Klappe in der
geöffneten Position im wesentlichen parallel zu
einer Längsebene des Sockels verläuft, und
eine Feder (36) derart um den Drehzapfen (32)
gewickelt ist, daß die Klappe (30) in ihrer ge-
schlossenen Position gehalten wird, wenn keine
Kraft auf sie ausgeübt wird.

3. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 und 2, wo-
bei die Klappe (30) an ihrer Innenseite eine Silikon-
dichtung (38) aufweist, um ein dichtes Versperren
gegenüber den Sekundärkontakten (24) des Sok-
kels (12) zu gewährleisten, wenn sie sich in ihrer
geschlossenen Position befindet.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei:

die Manschette (40) eine um eine Längsachse
(X-X) des Steckers (10) zentrierte glockenförmi-
ge Struktur mit einem System zur lösbaren Be-
festigung (44) an einem ihrer Enden (42) auf-
weist, um ihre Befestigung an dem mit dem
Stecker verbundenen elektrischen Kabel (14) si-
cherzustellen, wobei das gegenüberliegende
Ende (46) der Manschette offen und frei ist, und
die Manschette (40) entlang des elektrischen
Kabels (14) verschieblich ist, um von einer ihrer
Endstellungen in die andere zu gelangen.

5. Anordnung nach Anspruch 4, wobei die Manschette
(40) im Bereich ihres freien Endes (46) einen starren
Ring (50) umfaßt.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei:

die Manschette (40’) eine um eine Längsachse
(X-X) des Steckers (10) zentrierte zurückzieh-
bare Struktur mit einem Ende (42’), das an dem
mit dem Stecker verbundenen elektrischen Ka-
bel (14) befestigt ist, aufweist, wobei das gegen-
überliegende Ende (46’) der Manschette offen
und frei ist, und
die Manschette (40’) geeignet ist, sich entlang
des elektrischen Kabels (14) zusammenzuzie-
hen, um von ihrer unteren Position in ihre obere
Position zu gelangen.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei:

die Manschette (40") eine Form eines um eine
Längsachse (X-X) des Steckers (10) zentrierten
Balgs mit einem Ende (42"), das an dem mit dem

Stecker verbundenen elektrischen Kabel (14)
befestigt ist, aufweist, wobei das gegenüberlie-
gende Ende (46") der Manschette offen und frei
ist, und
die Manschette (40") geeignet ist, sich entlang
des elektrischen Kabels (14) zu raffen, um von
ihrer unteren Position in ihre obere Position zu
gelangen.

8. Gondel für die Luftfahrt, dadurch gekennzeichnet,
daß sie wenigstens eine elektrische Verbindungs-
anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 um-
faßt.

9. Turbomaschine, dadurch gekennzeichnet, daß
sie wenigstens eine elektrische Verbindungsanord-
nung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 umfaßt.
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