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Description 

L'invention  concerne  un  boîtier  métallique  pour 
connecteur  électrique,  plus  particulièrement  adapté 
pour  des  câbles  comportant  une  tresse  conductrice 
recouverte  d'un  isolant,  cette  tresse  entourant  au 
moins  un  conducteur  électrique  isolé  et  constituant 
un  blindage  contre  des  perturbations  électromagné- 
tiques. 

Il  est  connu  de  protéger  aussi  l'extrémité  de  ce 
câble,  lorsqu'elle  est  reliée  à  un  connecteur,  en  mu- 
nissant  ce  connecteur  d'un  boîtier  métallique.  Ce  der- 
nier  est  relié  électriquement  à  la  tresse,  d'une  part,  et, 
d'autre  part,  à  un  châssis  métallique  supportant  une 
embase  dans  laquelle  est  inséré  le  connecteur.  Il  est 
connu  aussi  d'utiliser  un  boîtier  en  matière  plastique 
métallisée,  qui  est  plus  léger  et  moins  coûteux  qu'un 
boîtier  entièrement  métallique.  Pour  obtenir  une  bon- 
ne  protection,  il  est  essentiel  que  la  tresse  et  le  boîtier 
aient  une  résistance  électrique  de  contact  extrême- 
ment  faible. 

La  demande  de  brevet  français  2  576  457  décrit 
un  boîtier  métallique,  pour  connecteur  électrique, 
plus  particulièrement  adapté  pour  un  câble  compor- 
tant  une  tresse  unique  entourant  une  pluralité  de 
conducteurs  électriques  isolés.  La  tresse  est  dénu- 
dée  sur  une  certaine  longueur  à  son  extrémité,  et  elle 
chapeaute  une  première  virole  qui  est  logée  entre  la 
tresse  et  l'isolant  recouvrant  les  conducteurs.  Une  se- 
conde  virole  est  extérieure  à  la  tresse  et  entoure  son 
extrémité.  Cette  seconde  virole  est  en  cuivre,  par 
exemple.  Elle  est  déformée  par  sertissage,  pour  que 
soient  solidarisées  les  deux  viroles  et  la  tresse.  La 
première  virole  est  solidaire  du  boîtier,  par  consé- 
quent  la  tresse  est  fixée  solidement  au  boîtier  et  la  ré- 
sistance  électrique  entre  le  boîtier  et  la  tresse  est  très 
faible. 

Ce  type  de  boîtier  a  pour  inconvénient  de  néces- 
siter  un  nombre  relativement  grand  d'opérations  :  une 
opération  de  dénudage  de  la  tresse;  une  opération  de 
mise  en  place  de  la  première  virole  entre  la  tresse  et 
l'isolant;  une  opération  de  mise  en  place  de  la  secon- 
de  virole  autour  de  la  tresse;  et  une  opération  de  ser- 
tissage.  En  outre,  ce  type  de  boîtier  n'est  pas  bien 
adapté  à  la  connexion  d'une  pluralité  de  petits  câbles 
comportant  chacun  une  tresse  de  blindage  individuel. 

D'autres  types  de  boîtier  connus  comportent  un 
anneau  de  caoutchouc,  ou  un  anneau  ressort,  serré 
par  une  sorte  d'écrou,  pour  presser  la  tresse  de  blin- 
dage  d'un  câble  contre  une  partie  du  boîtier  métalli- 
que,  cette  partie  ayant  généralement  une  forme  coni- 
que. 

Un  autre  type  de  boîtier  connu  comporte  un  ori- 
fice,  pour  le  passage  du  câble,  ayant  une  partie  plane 
contre  laquelle  le  câble  peut  être  pressé  au  moyen 
d'un  collier.  Si  le  câble  comporte  une  tresse  de  blin- 
dage,  cette  dernière  est  dénudée  au  niveau  de  l'ori- 
fice  de  ce  boîtier,  pour  établir  un  contact  électrique 

avec  le  boîtier  à  l'endroit  où  le  collier  serre  le  câble 
contre  le  boîtier.  Tous  ces  types  de  boîtier  connus  ont 
pour  inconvénients  de  nécessiter  un  dénudage  de  la 
tresse,  et  de  comporter  des  moyens  de  serrage  qui 

5  sont  encombrants. 
Le  brevet  américain  n°4  758  179  décrit  un  boîtier 

de  connecteur  pour  câble  plat  blindé,  comportant  : 
-  deux  coquilles  métalliques  assemblées  par 

deux  vis  ; 
10  -  deux  pièces  de  retenue,  en  métal,  comportant 

des  arêtes  pour  pincer  le  câble,  et  des  butées 
pour  empêcher  ces  pièces  de  percer  l'isolant 
du  câble,  ces  deux  pièces  étant  rapportées  res- 
pectivement  dans  deux  cavités  situées  respec- 

15  tivement  dans  les  deux  coquilles; 
-  et  un  sabot  de  mise  à  la  masse,  ayant  une  par- 

tie  plate  en  contact  avec  l'écran  de  blindage  du 
câble  et  une  partie  recourbée  et  élastique  en 
contact  avec  l'une  des  coquilles  métalliques 

20  pour  assurer  la  continuité  électrique  entre 
l'écran  et  le  boîtier  de  connecteur. 

Ce  boîtier  a  pour  inconvénients  de  comporter 
beaucoup  de  pièces  et  d'être  complexe  à  monter.  En 
outre,  il  ne  convient  pas  pourun  ou  plusieurs  câble(s) 

25  à  section  circulaire. 
Le  brevet  Américain  n°  4  533  199  décrit  un 

connecteur  constitué  d'une  seule  pièce  de  matière 
plastique  comportant  deux  parties,  de  formes  géné- 
rales  planes,  articulées  par  une  charnière  flexible. 

30  Une  première  partie  porte  des  contacts  constitués 
chacun  d'une  fourche  autodénudante,  dont  le  grand 
axe  est  perpendiculaire  au  plan  de  cette  première 
partie.  Une  seconde  partie  porte  des  bossages.  Ce 
connecteur  permet  de  connecter  plusieurs  câbles 

35  comportant  chacun  une  tresse  de  blindage  et  un 
conducteur  intérieur  isolé.  Ces  câbles  sont  disposés 
en  nappe  et  sont  connectés  chacun  sur  deux  fourches 
autodénudantes  voisines.  Une  fourche  assure  le 
contact  avec  la  tresse,  au  travers  de  l'isolant  extérieur 

40  à  la  tresse,  et  une  fourche  assure  le  contact  avec  le 
conducteur  intérieur,  à  travers  l'isolant  recouvrant  ce 
conducteur,  la  tresse  et  son  isolant  extérieur  ayant  été 
supprimés  au  voisinage  de  l'extrémité  du  câble. 

La  mise  en  place  des  câbles  dans  les  fourches 
45  est  effectuée  en  refermant  l'une  contre  l'autre  les 

deux  parties  articulées,  chaque  câble  étant  pressé 
par  des  bossages  de  la  seconde  partie  du  connec- 
teur.  Le  connecteur  reste  fermé,  après  cette  opéra- 
tion,  grâce  à  un  dispositif  de  verrouillage,  intégré  au 

50  connecteur  et  constitué  de  deux  ergots  s'encliquetant 
dans  deux  fenêtres. 

Ce  connecteur  a  notamment  pour  avantages 
d'être  peu  encombrant  et  de  permettre  de  connecter 
une  pluralité  de  câbles  comportant  chacun  une  tresse 

55  de  blindage  individuel.  La  liaison  à  chaque  tresse  ne 
nécessite  pas  de  dénudage.  Par  contre,  il  a  pour  in- 
convénient  de  ne  pas  assurer  un  blindage  de  l'extré- 
mité  de  chaque  câble.  Des  pertubations  extérieures 
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peuvent  donc  affecter  les  conducteurs  à  travers  la 
matière  plastique.  D'autre  part,  des  perturbations 
peuvent  provenir  du  rayonnement  des  extrémités  de 
câbles  voisins,  à  l'intérieur  même  du  connecteur. 

Le  but  de  l'invention  est  de  proposer  un  boîtier  ,  5 
protégeant  les  extrémités  des  câbles  contre  les  per- 
tubations  électromagnétiques  extérieures  ou  inté- 
rieures,  pouvant  être  monté  sans  dénuder  les  tresses 
de  blindage  et  ayant  un  faible  encombrement.  L'objet 
de  l'invention  est  un  boîtier  en  métal,  constitué  de  10 
deux  coquilles  en  regard,  et  comportant  des  orifices 
munis  de  saillies  en  forme  de  fourche  constituant  des 
contacts  autodénudants  permettant  de  relier  électri- 
quement  le  boîtier  avec  la  tresse  de  blindage  de  cha- 
que  câble,  par  le  simple  fait  de  refermer  les  deux  co-  15 
quilles. 

Selon  l'invention,  un  boîtier  métallique  pour 
connecteur  électrique,  comportant  deux  coquilles 
métalliques  en  regard  et  des  moyens  d'assemblage, 
pour  enserrer  une  fiche  connecteur  qui  est  destinée  20 
à  être  insérée  sur  une  embase  de  connecteur,  pour  au 
moins  un  câble  comportant  une  tresse  conductrice 
recouverte  d'un  isolant  et  entourant  au  moins  un 
conducteur  électrique  isolé  dépassant  l'extrémité  de 
la  tresse;  25 

est  caractérisé  en  ce  que  chaque  coquille 
comporte  : 

-  au  moins  un  orifice  situé  à  la  périphérie  de  la 
coquille  et  ayant  un  contour  qui  est  ouvert  lors- 
que  les  deux  coquilles  sont  écartées,  et  qui  est  30 
fermé  lorsqu'elles  sont  rapprochées,  ce 
contour  fermé  ayant  des  dimensions  adaptées 
au  passage  d'au  moins  un  câble; 

-  au  moins  une  saillie  en  forme  de  fourche,  inté- 
grée  à  ladite  coquille  métallique  et  située  dans  35 
un  orifice  de  ladite  coquille  et  constituant  un 
contact  autodénudant  pour  relier  électrique- 
ment  ladite  coquille  à  la  tresse  d'un  câble,  et 
pour  retenir  ce  câble. 

Ce  boîtier  assure  un  très  bon  contact  entre  lui-  40 
même  et  la  tresse  de  chaque  câble  ,  ce  qui  permet  de 
protéger  les  extrémités  des  câbles  contre  les  pertu- 
bations  électromagnétiques  extérieures  au  boîtier. 
Les  saillies  constituant  des  contacts  autodénudants 
jouent  en  même  temps  un  rôle  de  maintien  des  câbles  45 
pour  empêcher  leur  arrachement. 

Un  mode  réalisation  particulier  est  caractérisé  en 
ce  que  chaque  coquille  comporte  une  demi- 
charnière,  les  deux  demi-charnières  coopérant  pour 
former  une  charnière  permettant  d'écarter  ou  de  rap-  50 
procher  les  deux  coquilles.  Ce  mode  de  réalisation 
présente  l'avantage  que  la  charnière  permet  d'as- 
sembler  les  deux  coquilles  au  moyen  d'une  seule  vis 
de  fermeture.  Il  réduit  donc  le  nombre  de  pièces  cons- 
tituant  le  connecteur  équipé.  Cette  réduction  du  nom-  55 
bre  de  pièces  simplifie  son  montage.  En  particulier, 
lorsque  le  montage  est  fait  manuellement,  il  est  plus 
commode  de  manipuler  un  boîtier  qui  ne  se  sépare 

pas  en  deux  pièces  indépendantes. 
Un  mode  de  réalisation  particulier  est  caractérisé 

en  ce  qu'au  moins  une  coquille  comporte  des  lan- 
guettes  pour  constituer  des  écrans  entre  des 
contacts  portés  par  la  fiche  connecteur.  Les  languet- 
tes  viennent  en  appui  contre  certains  contacts  dans 
le  cas  de  contacts  à  connexion  enroulée  ou  soudée; 
ou  bien  elles  s'insèrent  dans  certains  contacts  dans 
le  cas  de  contacts  autodénudants,  lorsque  les  deux 
coquilles  sont  rapprochées.  Ces  languettes  consti- 
tuent  des  écrans  électriques  protégeant  certains 
contacts  contre  des  pertubations  pouvant  être  indui- 
tes  par  des  contacts  voisins  et  les  extrémités  des  câ- 
bles.  Ces  languettes  permettent  aussi  de  relier  la 
masse  du  boîtier  à  certains  contacts  de  la  fiche  pour 
relier  cette  masse  aux  contacts  de  l'embase  corres- 
pondant  à  ces  contacts  de  la  fiche. 

Un  mode  de  réalisation  particulier  est  caractérisé 
en  ce  qu'un  orifice  d'une  coquille  s'unit  à  un  orifice 
de  l'autre  coquille,  lorsque  celles-ci  sont  rappro- 
chées,  pour  former  un  conduit  qui  rassemble  les  câ- 
bles  en  une  nappe  dont  le  plan  est  orthogonal  à  l'axe 
de  rotation  de  la  charnière;  et  en  ce  que  les  deux  co- 
quilles  comportent  chacune  un  bossage  en  forme  de 
rampe,  pour  maintenir  la  nappe  en  diminuant  la  lar- 
geur  du  passage  de  la  nappe  entre  les  deux  coqui  Iles, 
au  fur  à  mesure  que  le  nombre  de  câbles  de  la  nappe 
se  réduit  le  long  de  la  fiche  connecteur.  Ce  mode  de 
réalisation  a  pour  avantage  que  l'accès  des  câbles  a 
la  forme  d'une  nappe  parallèle  au  plan  d'un  châssis 
supportant  l'embase  de  connecteur  dans  laquelle  la 
fiche  connecteur  est  insérée,  ce  qui  permet  d'obtenir 
un  encombrement  particulièrement  faible  du  connec- 
teur  et  des  câbles. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  dé- 
tails  apparaîtront  à  l'aide  de  la  description  ci-dessous 
et  des  figures  l'accompagnant  : 

-  la  figure  1  représente  une  vue  éclatée  d'un 
exemple  de  réalisation  du  boîtier  selon  l'inven- 
tion,  et  illustre  son  utilisation  pour  quatre  câ- 
bles  comportant  une  tresse  de  blindage  indivi- 
duel; 

-  Les  figures  2  à  5  représentent  respectivement 
une  vue  de  dessus,  une  vue  de  face,  une  vue 
de  dessous,  et  une  vue  de  côté,  de  cet  exemple 
de  réalisation; 

-  la  figure  6  représente  une  vue  en  coupe  de  cet 
exemple  de  réalisation. 

Comme  représenté  sur  la  figure  1  ,  cet  exemple 
de  réalisation  comporte  principalement  deux  coquil- 
les,  1  et  2,  articulées  autour  d'un  axe  de  rotation  XX' 
par  une  charnière  3  qui  est  constituée  notamment 
d'une  vis  imperdable  25.  Les  coquilles  1  et  2  compor- 
tent  respectivement  deux  demi-charnières,  29  et  30, 
qui  tournent  autour  de  la  vis  25.  L'axe  de  symétrie  de 
la  vis  25  constitue  l'axe  de  rotation  XX'.  La  vis  25  a 
aussi  pour  fonction  de  fixer  le  boîtier  à  un  châssis  51. 
Elle  est  vissée  dans  un  écrou  50  solidaire  du  châssis 
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51.  Le  châssis  51  supporte  une  embase  de  connec- 
teur  52.  Cette  embase  52  est  fixée  de  l'autre  côté  du 
châssis  51  par  rapport  à  l'écrou  50,  le  connecteur 
étant  inséré  dans  l'embase  52  au  travers  d'une  fenê- 
tre  rectangulaire  53  ayant  des  dimensions  légère- 
ment  supérieures  à  celles  de  l'embase.  On  notera  que 
l'axe  de  rotation  XX'  est  parallèle  à  la  direction  de  dé- 
placement  de  la  fiche  de  connecteur  4  lors  de  son  in- 
sertion  sur  l'embase  52. 

La  charnière  3  permet  d'écarter  ou  de  rapprocher 
les  deux  coquilles  1  et  2.  Ces  dernières  peuvent  être 
maintenues  serrées  au  moyen  d'une  vis  26  et  d'un 
écrou  27.  Elles  enserrent  alors  une  fiche  de  connec- 
teur,  4,  constituée  d'un  bloc  de  matière  plastique 
comportant  des  alvéoles  contenant  chacune  un 
contact  schématisé  en  41.  La  fiche  connecteur  4 
comporte  quatre  ergots,  42,  dont  deux  seulement 
sont  visibles  sur  la  figure  1.  Ils  s'emboîtent  dans  des 
creux  23  et  24  ménagés  respectivement  dans  les  co- 
quilles  1  et  2. 

Cet  exemple  de  réalisation  est  destiné  à  une  fi- 
che  connecteur  du  type  HE12  qui  est  normalisée  en 
France  et  en  Europe.  Elle  peut  comporter  des 
contacts  autodénudants  ou  des  contacts  à  connexion 
enroulée  ou  soudée.  Cet  exemple  comporte  deux  ran- 
gées  de  contacts  41  qui  sont  connectés  à  quatre  câ- 
bles,  34  à  37,  comportant  chacun  une  tresse  de  blin- 
dage.  Naturellement  la  portée  de  l'invention  ne  se  li- 
mite  pas  à  cet  exemple  de  fiche  connecteur  et  à  ce 
nombre  de  câbles. 

Dans  cet  exemple,  les  câbles  34  et  35  comportent 
chacun  :  une  gaine  isolante  externe  45,  une  tresse  de 
blindage  46,  une  gaine  isolante  intermédiaire  44,  et 
un  conducteur  intérieur  unique  43.  Les  câbles  36  et  37 
comportent  chacun  :  une  gaine  isolante  39,  une  tres- 
se  de  blindage  38,  et  deux  conducteurs  isolés  40, 
chacun  isolé  par  une  gaine  isolante  intermédiaire  47. 
Bien  entendu,  les  tresses  de  blindage  38,  46  peuvent 
être  simples  ou  multiples  c'est-à-dire  formées  de  plu- 
sieurs  couches  de  tresse  concentriques. 

Lorsque  les  deux  coquilles  1  et  2  sont  refermées, 
elles  enserrent  les  câbles  34  à  37  dans  un  conduit 
constitué  d'un  orifice  1  6  situé  à  la  périphérie  de  la  co- 
quille  1  et  d'un  orifice  17  situé  à  la  périphérie  de  la  co- 
quille  2.  Chacun  de  ces  orifices  a  un  contour  ouvert 
lorsque  les  deux  coquilles  sont  écartées,  ce  qui  per- 
met  d'insérer  les  câbles  34  et  35  dans  l'orifice  16,  et 
d'insérer  les  câbles  36  et  37  dans  l'orifice  1  7.  Lorsque 
les  deux  coquilles  sont  rapprochées,  ces  deux 
contours  forment  un  seul  contour  fermé  ayant  des  di- 
mensions  adaptées  exactement  au  passage  des  qua- 
tre  câbles  34  à  37  et  ayant  une  forme  oblongue  qui 
rassemble  les  quatre  câbles  en  une  nappe  dont  le 
plan  est  parallèle  au  plan  du  châssis  51  ,  et  orthogonal 
à  l'axe  XX'. 

Les  détails  de  cet  exemple  de  réalisation  appa- 
raîtront  mieux  en  se  référant  aux  figures  2  à  6. 

La  figure  2  représente  une  vue  de  dessus  du  boî- 

tier,  lorsque  les  deux  coquilles  1  et  2  sont  refermées. 
La  charnière  3  comporte  deux  moitiés  dont  l'une  est 
constituée  par  une  partie  arrondie,  29,  appartenant  à 
la  coquille  2.  Cette  partie  arrondie  29  comporte  un 

5  chambrage  31  pour  contenir  la  tête  de  la  vis  imperda- 
ble  25.  Il  apparaît  sur  cette  figure  2  que  les  deux  co- 
quilles  se  rejoignent  sur  une  surface  de  joint  compor- 
tant  une  ondulation  en  forme  de  S  au  voisinage  des 
orifices  16  et  17.  Une  bosse  18  de  la  coquille  1  s'in- 

10  sère  dans  un  creux  19  de  la  coquille  2.  Réciproque- 
ment  une  bosse  de  la  coquille  2  s'insère  dans  un 
creux  de  la  coquille  1  .  Le  rôle  de  cette  ondulation  ap- 
paraîtra  dans  la  suite. 

La  figure  3  représente  une  vue  de  face  et  mon- 
15  tre  :  le  chambrage  31  logeant  la  tête  de  la  vis  imper- 

dable  25;  un  chambrage  20  logeant  l'écrou  27;  et  une 
languette  22.  La  languette  22  de  la  coquille  2,  et  une 
languette  21  de  la  coquille  1,  constituent  à  la  fois  un 
guide  pour  insérer  la  fiche  4  dans  l'embase  52,  et  un 

20  blindage  le  long  des  grands  côtés  de  cette  embase. 
La  figure  4  représente  une  vue  de  dessous  de  cet 

exemple  de  réalisation,  et  montre  une  seconde  moitié 
de  la  charnière  3  qui  est  constituée  par  une  partie 
arrondie  30  de  la  coquille  1.  Cette  partie  arrondie  30 

25  comporte  un  chambrage  32  contenant  la  partie  filetée 
de  la  vis  imperdable  25.  Ce  chambrage  32  permet 
d'escamoter  la  vis  25,  et  permet  une  indexation  sur 
l'écrou  50  lors  de  l'insertion  du  connecteur  sur  l'em- 
base  52.  La  figure  4  montre  les  deux  languettes  21 

30  et  22,  et  une  languette  28  prolongeant  la  bordure  de 
la  coquille  2  en  dessous  du  joint  avec  la  coquille  1,  à 
la  partie  supérieure  de  la  coquille  2.  La  languette  28 
permet  de  recouvrir  ce  joint  lorsque  les  deux  coqui  Iles 
sont  fermées. 

35  La  figure  5  représente  une  vue  de  côté  qui  mon- 
tre  comment  les  orifices  16  et  17  se  rejoignent  pour 
former  un  orifice  de  forme  oblongue  et  fermée,  pour 
rassembler  quatre  câbles  en  une  nappe  dont  le  plan 
est  parallèle  au  châssis  51  .  Elle  montre  aussi  :  le  pro- 

40  fil  des  languettes  21  et  22;  le  chambrage  20  conte- 
nant  l'écrou  27  et  un  chambrage  33  semblable  au 
chambrage  20,  et  destiné  à  contenir  la  tête  de  la  vis 
26. 

La  figure  6  représente  une  coupe  selon  un  plan 
45  de  coupe  VI,  montrant  des  caractéristiques  qui  sont 

situées  à  l'intérieurdu  boîtier.  Elle  montre  que  l'orifice 
16  comporte  deux  saillies  6a  et  7a  qui  ont  chacune  la 
forme  d'une  fourche.  Elles  constituent  chacune  un 
contact  autodénudant  qui  traverse  la  couche  isolante 

50  45  des  câbles  34  et  35,  lorsque  les  deux  coquilles 
sont  rapprochées,  et  elles  retiennent  les  câbles  34  et 
35  dans  l'orifice  16. 

L'orifice  17  comporte  deux  saillies  6b  et  7b  si- 
tuées  dans  le  prolongement  des  saillies  6a  et  7a,  et 

55  qui  elles  aussi,  ont  la  forme  de  fourches.  Elles  cons- 
tituent  chacune  un  contact  autodénudant  qui  traverse 
la  couche  isolante  39  des  câbles  36  et  37,  lorsque  les 
deux  coquilles  sont  rapprochées,  et  elles  retiennent 
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ces  câbles  dans  l'orifice  17.  Les  saillies  6a,  6b  et  7a, 
7b  permettent  de  relier  chaque  tresse  au  boîtier,  par 
quatre  points  de  contact  pour  plus  de  sécurité, 
comme  il  apparaîtra  ci-après.  En  outre,  ces  saillies 
ont  pour  fonction  de  retenir  les  câbles  afin  d'éviter 
leur  arrachement  s'ils  sont  soumis  à  une  traction. 

La  figure  6  montre  aussi  que  la  partie  inférieure 
des  orifices  16  et  17  comporte  une  ondulation  en  for- 
me  de  S,  analogue  à  l'ondulation  de  la  surface  de  joint 
située  à  la  partie  supérieure  de  ces  orifices.  Une  bos- 
se  8  de  la  coquille  1  s'insère  dans  un  creux  9  de  la  co- 
quille  2,  alors  qu'une  bosse  de  la  coquille  2  s'insère 
dans  un  creux  de  la  coquille  1  .  Ces  ondulations  8,  9, 
18,  19  ont  pour  fonction  de  décaler  la  discontinuité 
existant  entre  la  saillie  6a  et  la  saillie  6b,  par  rapport 
à  la  discontinuité  existant  entre  la  saillie  7a  et  la  saillie 
7b.  Ainsi,  un  contact  mal  établi  sur  la  tresse  de  l'un 
des  câbles,  à  cause  de  la  discontinuité  des  saillies  6a 
et  6b,  sera  compensé  par  un  contact  bien  établi  par 
la  saillie  7b,  et  réciproquement  la  saillie  6a  compen- 
sera  la  discontinuité  des  saillies  7a  et  7b. 

Il  est  enviseageable  de  donner  une  autre  forme 
à  la  surface  de  joint  au  voisinage  des  orifices  16  et 
17,  de  façon  que  les  longueurs  des  saillies  6a  et  7a 
soient  différentes  et  que  les  longueurs  des  saillies  6b 
et  7b  soient  différentes,  pour  améliorer  la  sécurité  de 
l'établissement  des  contacts,  comme  dans  l'exemple 
de  réalisation  décrit. 

La  figure  6  montre  aussi  que  la  coquille  1  a  une 
épaisseur  variable,  plus  faible  au  voisinage  de  l'orifi- 
ce  16  et  plus  forte  au  voisinage  de  la  charnière,  pour 
former  un  bossage  14  en  forme  de  rampe.  Ce  bossa- 
ge  maintient  la  nappe  de  câbles  en  diminuant  la  lar- 
geur  du  passage  de  cette  nappe  entre  les  deux  co- 
quilles  au  fur  et  à  mesure  que  le  nombre  des  câbles 
de  la  nappe  se  réduit  le  long  de  la  fiche  connecteur 
4.  Comme  le  montre  la  figure  1,  le  grand  axe  de  la 
nappe  de  câbles  est  parallèle  aux  rangées  de  contact 
41,  et  le  nombre  de  câbles  de  la  nappe  se  réduit  le 
long  des  rangées  de  contacts.  Par  exemple,  le  câble 
35  est  plus  court  que  le  câble  34,  par  conséquent  l'ex- 
trémité  du  câble  34  pourrait  flotter  dans  l'espace,  s'il 
n'y  avait  pas  le  bossage  14,  et  la  raideur  du  câble  34 
pourrait  être  suffisante  pour  arracher,  hors  de  la  fiche 
connecteur  4,  le  contact  fixé  à  l'extrémité  du  conduc- 
teur  43. 

De  manière  analogue  la  coquille  2  comporte  un 
bossage  15  qui  guide  l'extrémité  du  câble  37  pour  la 
rapprocher  de  la  fiche  connecteur  4. 

La  figure  6  montre  aussi  que  la  coquille  1 
comporte  deux  languettes,  1  0  et  1  1  ,  parallèles  à  l'axe 
XX'  de  la  charnière  et  qui,  lorsque  les  coquilles  sont 
rapprochées,  s'insèrent  respectivement  dans  deux 
contacts  autodénudants  de  la  fiche  connecteur  4  ou 
viennent  en  appui  contre  deux  contacts  à  connexions 
enroulées  ou  soudées  de  la  fiche  4,  selon  le  type  de 
contact  de  cette  fiche.  Ces  languettes  10  et  11  cons- 
tituent  deux  écrans  électriques  pour  protéger  un 

groupe  de  contacts  des  pertubations  électromagné- 
tiques  rayonnées  par  des  contacts  voisins.  Elles  as- 
surent  en  outre  une  liaison  électrique  entre  le  boîtier 
métallique  et  des  contacts  situés  sur  l'embase  52.  De 

5  manière  analogue  la  coquille  2  comporte  deux  lan- 
guettes  12  et  13  qui  s'insèrent  dans  certains  contacts 
autodénudants  portés  par  la  fiche  connecteur  4  ou 
viennent  en  appui  contre  deux  contacts  à  connexions 
enroulées  ou  soudées  de  la  fiche  4,  selon  le  type  de 

10  contact  de  cette  fiche. 
Pour  le  montage  du  connecteur,  les  extrémités 

des  quatre  câbles  34  à  37  sont  dépouillées  de  l'iso- 
lant  extérieur  45,  39  et  de  la  tresse  46,  38  sur  une 
même  longueur.  Puis,  dans  le  cas  d'une  fiche  connec- 

15  teur  à  contacts  autodénudants,  les  conducteurs  40, 
43,  entourés  des  gaines  intermédiaires  47,  44  sont  in- 
sérés  dans  les  contacts  de  la  fiche  au  moyen  d'un  ou- 
tillage  classique,  ou,  dans  le  cas  d'une  fiche  connec- 
teur  à  contacts  à  connexion  enroulée  ou  soudée,  les 

20  conducteurs  40,  43,  sont  dépouillés  des  gaines  inter- 
médiaires  47,  44  avant  d'être  connectés  aux  contacts 
de  la  fiche  au  moyen  d'un  outillage  classique.  Puis  la 
fiche  connecteur4,  et  les  câbles  34  à  37  sont  insérés 
dans  le  boîtier,  et  celui-ci  est  refermé,  en  vissant  la  vis 

25  26  et  l'écrou  27. 
Au  moment  où  les  deux  coquilles  sont  rappro- 

chées,  il  y  a  simultanément  :  mise  en  contact  du  boî- 
tier  avec  la  tresse  de  chacun  des  câbles;  mise  en 
contact  du  boîtier  avec  certains  contacts  de  la  fiche 

30  connecteur;  et  instauration  d'un  blindage  entre  cer- 
tains  contacts  de  cette  fiche  connecteur.  Toutes  ces 
opérations  sont  réalisées  très  simplement  puisqu'il 
n'y  a  pas  lieu  de  dénuder  les  câbles  au  niveau  des 
saillies  6a,  6b,  7a,  7b.  Il  est  à  remarquer  aussi  que 

35  l'encombrement  est  particulièrement  réduit  grâce  au 
rassemblement  des  câbles  sous  la  forme  d'une  nap- 
pe  ayant  un  plan  parallèle  au  plan  du  châssis  51. 

La  portée  de  l'invention  n'est  pas  limitée  à 
l'exemple  de  réalisation  décrit  ci-dessus.  De  nom- 

40  breuses  variantes  sont  à  la  portée  de  l'homme  de 
l'art.  Ce  boîtier  peut  être  réalisé  notamment  par  mou- 
lage  d'un  alliage  léger  classique.  Il  suffit  d'un  outilla- 
ge  à  injection  simple,  le  démoulage  pouvant  être  fait 
sans  contredépouille. 

45 

Revendications 

1.  Boîtier  métallique  pour  connecteur  électrique, 
50  comportant  deux  coquilles  métalliques  (1,2)  en 

regard  et  des  moyens  d'assemblage  (3,26,  27), 
pour  enserrer  une  fiche  connecteur  (4)  qui  est 
destinée  à  être  insérée  sur  une  embase  connec- 
teur  (52),  pour  au  moins  un  câble  (34  à  37) 

55  comportant  une  tresse  conductrice  (46)  recou- 
verte  d'un  isolant  (45)  et  entourant  au  moins  un 
conducteur  électrique  isolé  (43)  dépassant  l'ex- 
trémité  de  la  tresse; 

5 
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caractérisé  en  ce  que  chaque  coquille  (1  , 
2)  comporte  : 

-  au  moins  un  orifice  (16,  17)  situé  à  la  péri- 
phérie  de  la  coquille  et  ayant  un  contour  qui 
est  ouvert  lorsque  les  deux  coquilles  sont 
écartées,  et  qui  est  fermé  lorsqu'elles  sont 
rapprochées,  ce  contour  fermé  ayant  des 
dimensions  adaptées  au  passage  d'au 
moins  un  câble; 

-  au  moins  une  saillie  (6,  7)  en  forme  de  four- 
che,  intégrée  à  ladite  coquille  métallique  (1  , 
2)  et  située  dans  un  orifice  (1  6,  1  7)  de  ladite 
coquille,  et  constituant  un  contact  autodé- 
nudant  pour  relier  électriquement  ladite  co- 
quille  (1,  2)  à  la  tresse  d'un  câble,  et  pour 
retenir  ce  câble. 

2.  Boîtier  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce 
que  les  moyens  d'assemblage  (3)  comportent 
une  demi-charnière  (29,  30)  sur  chaque  coquille 
(1,  2),  les  deux  demi-charnières  coopérant  pour 
former  une  charnière  (3)  permettant  d'écarter  ou 
de  rapprocher  les  deux  coquilles  (1  ,  2)  par  une  ro- 
tation  autour  d'un  axe  (XX') 

3.  Boîtier  selon  la  revendication  1,  pour  une  fiche 
connecteur  (4)  portant  des  contacts  autodénu- 
dants  (41),  caractérisé  en  ce  que,  pour  constituer 
des  écrans  entre  des  contacts  (41)  portés  par  la 
fiche  connecteur  (4),  au  moins  une  des  dites  co- 
quilles  (1,  2)  comporte  des  languettes  (10  à  13) 
qui  s'insèrent  dans  certains  contacts  autodénu- 
dants  portés  par  la  fiche  connecteur  (4),  lorsque 
les  deux  coquilles  sont  rapprochées. 

4.  Boîtier  selon  la  revendication  1,  pour  une  fiche 
connecteur  (4)  portant  des  contacts  à  connexion 
enroulée  ou  soudée,  caractérisé  en  ce  que,  pour 
constituer  des  écrans  entre  des  contacts  (41) 
portés  par  la  fiche  de  connecteur  (4),  au  moins 
une  des  dites  coquilles  (1,  2)  comporte  des  lan- 
guettes  (10  à  13)  qui  viennent  en  appui  contre 
certains  contacts  à  connexion  enroulée  ou  sou- 
dée  portés  par  la  fiche  connecteur  (4),  lorsque  les 
deux  coquilles  sont  rapprochés. 

5.  Boîtier  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en  ce 
que  l'axe  de  rotation  (XX')  est  parallèle  à  la  direc- 
tion  de  déplacement  de  la  fiche  connecteur  (4) 
lors  de  son  insertion  sur  l'embase  (52). 

6.  Boîtier  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en  ce 
que  les  deux  demi-charnières  (29,  30)  coopèrent 
en  tournant  autour  d'une  vis  imperdable  (25)  dont 
l'axe  de  symétrie  est  confondu  avec  l'axe  de  ro- 
tation  (XX')  des  deux  coquilles  (1  ,  2);  et  en  ce  que 
la  vis  imperdable  (25)  coopère  avec  un  écrou  (50) 
pour  fixer  le  boîtier  à  un  châssis  (51)  supportant 

l'embase  (52). 

7.  Boîtier  selon  la  revendication  2,  pourune  pluralité 
de  câbles  (34  à  37),  caractérisé  en  ce  qu'un  ori- 

5  fice  (16)  d'une  coquille  s'unit  à  un  orifice  (17)  de 
l'autre  coquille,  lorsque  celles-ci  sont  rappro- 
chées,  pour  former  un  conduit  qui  rassemble  les 
câbles  en  une  nappe  dont  le  plan  est  orthogonal 
à  l'axe  de  rotation  (XX')  de  la  charnière  (3); 

10  et  en  ce  que  les  deux  coqui  Iles  comportent 
chacune  un  bossage  (14,  15)  en  forme  de  rampe, 
pour  maintenir  la  nappe  en  diminuant  la  largeur 
du  passage  de  la  nappe  entre  les  deux  coquilles, 
au  fur  et  à  mesure  que  le  nombre  de  câbles  de  la 

15  nappe  se  réduit  le  long  de  la  fiche  connecteur  (4). 

8.  Boîtier  selon  la  revendication  2,  pourune  pluralité 
de  câbles  (34  à  37),  caractérisé  en  ce  qu'un  ori- 
fice  (16)  d'une  coquille  s'unit  à  un  orifice  (17)  de 

20  l'autre  coquille,  lorsque  celles-ci  sont  rappro- 
chées,  pour  former  un  conduit  qui  rassemble  les 
câbles  en  une  nappe  dont  le  plan  est  orthogonal 
à  l'axe  de  rotation  (XX')  de  la  charnière  (3); 

en  ce  que  chaque  orifice  (16,  17)  compor- 
25  te  au  moins  deux  saillies  (6a,  7a;  6b,  7b)  en  forme 

de  fourche,  pour  constituer  au  moins  deux 
contacts  autodénudants  appliqués  à  la  tresse 
(46,  38)  d'un  même  câble  (34,  35,  36,  37) 

et  en  ce  que  la  surface  de  joint  des  deux 
30  coquilles  (1,  2)  comporte  des  ondulations  (8,  9, 

18,  19)  au  voisinage  des  orifices  (16,  17),  de  part 
et  d'autre  de  ceux-ci,  pour  que  les  longueurs  des 
saillies  (6a,  7a;  6b,  7b)  situées  dans  un  même 
orifice  (16,  17)  soient  différentes  les  unes  des 

35  autres. 

Patentansprùche 

40  1.  Metallgehàuse  fur  einen  elektrischen  Verbinder, 
das  zwei  einander  zugekehrte  metallische  Scha- 
len  (1,  2)  und  Verbindungsmittel  (3,  26,  27)  auf- 
weist,  um  einen  Steckverbinder  (4)  einzuklem- 
men,  derdazu  bestimmt  ist,  auf  einen  Anschluli- 

45  sockel  eingefùgt  zu  werden,  fur  mindestens  ein 
Kabel  (34  bis  37),  das  ein  leitendes  Geflecht  (46) 
aufweist,  das  mit  einer  Isolierung  (45)  bedeckt  ist 
und  mindestens  einen  isolierten  elektrischen  Lei- 
ter  (43)  umgibt,  der  aus  dem  Ende  des  Gef  lechts 

50  vorsteht,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  jede 
Schale  (1,  2)  aufweist: 

-  mindestens  eine  Ôffnung  (16,  17),  die  sich 
an  der  Peripherie  der  Schale  bef  indet  und 
einen  Rand  besitzt,  deroffen  ist,  wenn  die 

55  beiden  Schalen  auf  Abstand  stehen,  und 
dergeschlossen  ist,  wenn  sievereinigtsind, 
wobei  dieser  geschlossene  Rand  Abmes- 
sungen  besitzt,  die  an  den  Durchtritt  min- 
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destens  eines  Kabels  angepalit  sind, 
-  und  mindestens  einen  gabelfôrmigen  Vor- 

sprung  (6,  7),  der  in  die  metallische  Schale 
(1,  2)  einbezogen  ist  und  sich  in  einer  Ôff- 
nung  (16,  17)  der  Schale  befindet,  wobei 
dieser  Vorsprung  einen  die  Isolierung 
durchdringenden  Kontakt  bildet,  um  die 
Schale  (1  ,  2)  mitdem  Geflecht  eines  Kabels 
elektrisch  zu  verbinden,  und  um  das  Kabel 
festzuhalten. 

2.  Gehàuse  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Verbindungsmittel  (3)  an  jeder 
Schale  (1,  2)  ein  Halbscharnier  (29,  30)  aufwei- 
sen  und  dali  die  beiden  Halbscharniere  zusam- 
menwirken,  um  ein  Scharnier  (3)  zu  bilden,  das 
es  ermôglicht,  die  beiden  Schalen  (1,  2)  durch 
Drehung  um  eine  Achse  (XX')  voneinander  zu 
entfernen  oder  miteinander  zu  vereinen. 

3.  Gehàuse  nach  Anspruch  1,  zur  Verwendung  fur 
einen  Steckverbinder  (4),  der  die  Isolierung 
durchdringende  Kontakte  (41)  tràgt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  zur  Bildung  von  Abschirmun- 
gen  zwischen  den  vom  Steckverbinder  (4)  getra- 
genen  Kontakten  (41)  mindestens  eine  der  Scha- 
len  (1  ,  2)  Zungen  (1  0  bis  1  3)  aufweist,  die  sich  in 
bestimmte,  vom  Steckverbinder  (4)  getragene, 
die  Isolierung  durchdringende  Kontakte  einfù- 
gen,  wenn  die  beiden  Schalen  vereinigt  werden. 

4.  Gehàuse  nach  Anspruch  1,  zur  Verwendung  fur 
einen  Steckverbinder  (4),  der  Wickel-  oder  Lôt- 
kontaktfahnen  tràgt,  dadurch  gekennzeichnet, 
dali  zur  Bildung  von  Abschirmungen  zwischen 
den  vom  Steckverbinder  (4)  getragenen  Kontak- 
ten  (41)  mindestens  eine  der  Schalen  (1  ,  2)  Zun- 
gen  (1  0  bis  1  3)  aufweist,  die  sich  gegen  bestimm- 
te  Wickel-  oder  Lôtkontaktfahnen  des  Steckver- 
binders  (4)  anlegen,  wenn  die  beiden  Schalen 
vereinigt  werden. 

5.  Gehàuse  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Drehachse  (XX')  parallel  zur 
Verschiebungsrichtung  des  Steckverbinders  (4) 
beim  Einstecken  in  den  Anschlulisockel  (52)  ver- 
làuft. 

6.  Gehàuse  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  beiden  Halbscharniere  (29,  30) 
beim  Drehen  um  eine  unverlierbare  Schraube 
(25)  zusammenwirken  und  ihre  Symmetrieachse 
mit  der  Drehachse  (XX')  der  beiden  Schalen  (1  , 
2)  zusammenfàllt,  und  dali  die  unverlierbare 
Schraube  (25)  mit  einer  Mutter  (50)  zusammen- 
wirkt,  um  das  Gehàuse  auf  einem  Châssis  (51)  zu 
befestigen,  das  den  Anschlulisockel  (52)  tràgt. 

7.  Gehàuse  nach  Anspruch  2,  zur  Verwendung  fur 
eine  Vielzahl  von  Kabel  (34  bis  37),  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  eine  Ôffnung  (16)  einer  Scha- 
le  sich  mit  einer  Ôffnung  (1  7)  der  anderen  Schale 

5  vereinigt,  wenn  dièse  aneinandergefùgt  werden, 
um  einen  Kanal  zu  bilden,  der  die  Kabel  zu  einem 
flachen  Bùndel  vereinigt,  dessen  Ebene  senk- 
recht  zur  Drehachse  (XX')  des  Scharniers  (3) 
verlàuft, 

w  und  dali  die  beiden  Schalen  jeweils  einen 
rampenfôrmigen  Hôcker  (14,  15)  aufweisen,  um 
das  Bùndel  unter  Verringerung  der  Breite  des 
Durchtritts  des  Bùndels  zwischen  den  beiden 
Schalen  entsprechend  der  geringer  werdenden 

15  Anzahl  der  Kabel  des  Bùndels  entlang  des  Steck- 
verbinders  (4)  zu  halten. 

8.  Gehàuse  nach  Anspruch  2,  zur  Verwendung  fùr 
eine  Vielzahl  von  Kabeln  (34  bis  37),  dadurch  ge- 

20  kennzeichnet,  dali  eine  Ôffnung  (16)  einer  Scha- 
le  sich  mit  einer  Ôffnung  (1  7)  der  anderen  Schale 
vereinigt,  wenn  dièse  aneinandergefùgt  werden, 
um  einen  Kanal  zu  bilden,  der  die  Kabel  zu  einem 
flachen  Bùndel  vereinigt,  dessen  Ebene  senk- 

25  recht  zur  Drehachse  (XX')  des  Scharniers  (3) 
verlàuft, 

und  dalijede  Ôffnung  (16,  17)  mindestens 
zwei  gabelfôrmige  Vorsprùnge  (6a,  7a;  6b,  7b) 
aufweist,  um  mindestens  zwei  die  Isolierung 

30  durchdringende  Kontakte  zu  bilden,  die  am  Ge- 
flecht  (46,  38)  eines  Kabels  (34,  35,  36,  37)  be- 
festigt  sind, 

und  dali  die  Oberf  lâche  der  Verbindungs- 
fuge  der  beiden  Schalen  (1,  2)  in  der  Nàhe  der 

35  Ôffnungen  (16,  17)  und  zu  beiden  Seiten  dersel- 
ben  Welligkeiten  (8,  9,  18,  19,)  aufweisen,  damit 
die  in  einer  Ôffnung  (16,  17)  befindlichen  Vor- 
sprùnge  (6a,  7a;  6b,  7b)  voneinander  unter- 
schiedliche  Làngen  aufweisen. 

40 

Claims 

1.  Métal  housing  for  an  electrical  connector  com- 
45  prising  two  facing  métal  half-housings  (1,  2)  and 

assembly  means  (3,  26,  27)  for  enclosing  a  con- 
nector  plug  (4)  adapted  to  be  inserted  into  a  con- 
nector  socket  (52)  and  to  be  connected  to  at  least 
one  cable  (34  through  37)  comprising  a  conduc- 

50  tive  braid  (46)  covered  with  insulation  (45)  and 
surrounding  at  least  one  insulated  electrical  con- 
ductor  (43)  projecting  beyond  the  end  of  the 
braid; 

characterized  in  that  each  half-housing  (1, 
55  2)  comprises: 

-  at  least  one  orifice  (1  6,  1  7)  on  the  periphery 
of  the  half-housing  and  having  an  open  con- 
tour  when  the  two  half-housings  are  open 

7 
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and  a  closed  contour  when  they  are  closed, 
said  closed  contour  having  dimensions 
adapted  to  allow  at  least  one  cable  to  pass 
through  it; 

-  at  least  one  fork-shape  projection  (6,  7)  in- 
tégral  with  said  métal  half-housing  in  said  at 
least  one  orifice  (16,  17)  and  constituting 
an  insulation-displacement  contact  for  es- 
tablishing  an  electrical  connection  between 
said  half-housing  (1  ,  2)  and  the  braid  of  a 
cable  and  for  retaining  the  cable. 

2.  Housing  according  to  daim  1  characterized  in 
that  the  assembly  means  (3)  comprise  a  half- 
hinge  (29,  30)  on  each  half-housing  (1  ,  2),  the  two 
half-hinges  cooperating  to  form  a  hinge  (3)  ena- 
bling  the  two  half-housings  (1  ,  2)  to  be  opened  or 
closed  by  rotation  about  an  axis  (XX'). 

3.  Housing  according  toclaim  1  foraconnector  plug 
(4)  including  insulation-displacement  contacts 
(41)  characterized  in  that  to  form  screens  be- 
tween  contacts  (41)  carried  by  the  connector  plug 
(4)  at  least  one  of  said  half-housings  (1,  2)  incor- 
porâtes  tangs  (10  through  13)  which  are  inserted 
in  respective  insulation-displacement  contacts 
carried  by  the  connector  plug  (4)  when  the  two 
half-housings  are  closed. 

4.  Housing  according  toclaim  1  foraconnector  plug 
(4)  including  wire-wrap  orsoldered  contacts  char- 
acterized  in  that  to  constitute  screens  between 
contacts  (41)  carried  by  the  connector  plug  (4)  at 
least  one  of  said  half-housings  (1  ,  2)  includes 
tangs  (10  to  13)  which  bear  against  respective 
wire-wrap  or  soldered  contacts  carried  by  the 
connector  plug  (4)  when  the  two  half-housings 
are  closed. 

groups  the  cables  into  a  flat  bundle  whose  plane 
is  orthogonal  to  the  rotation  axis  (XX')  of  the 
hinge  (3)  and  in  that  the  two  half-housings  each 
include  a  ramp-shape  boss  (14,  15)  to  retain  the 

5  flat  bundle  by  reducing  the  width  of  the  passage 
for  the  flat  bundle  between  the  two  half-housings 
as  the  numberof  cables  in  the  flat  bundle  dimin- 
ishes  along  the  connector  plug  (4). 

10  8.  Housing  according  to  daim  2  for  a  plurality  of 
cables  (34  through  37)  characterized  in  that  an 
orifice  (16)  on  one  half-housing  is  combined  with 
an  orifice  (1  7)  on  the  other  half-housing  when  the 
half-housings  are  closed  to  form  a  conduit  which 

15  groups  the  cables  into  a  flat  bundle  whose  plane 
is  orthogonal  to  the  rotation  axis  (XX')  of  the 
hinge  (3)  and  in  that  each  orifice  (16,  17)  includes 
at  least  two  fork-shape  projections  (6a,  7a;  6b, 
7b)  to  constitute  at  least  two  insulation-displace- 

20  ment  contacts  applied  to  the  braid  (46,  38)  of  the 
same  cable  (34,  35,  36,  37),  and  in  that  the  joint 
surfaces  of  the  two  half-housings  (1  ,  2)  include 
undulations  (8,  9,  18,  19)  in  the  vicinity  of  the  or- 
ifices  (16,  17),  on  eitherside  thereof,  so  that  the 

25  lengths  of  the  projections  (6a,  7a;  6b,  7b)  situated 
in  the  same  orifice  (16,  17)  are  différent  from 
each  other. 

30 

35 

5.  Housing  according  to  daim  2  characterized  in  40 
that  the  rotation  axis  (XX')  is  parallel  to  the  direc- 
tion  in  which  the  connector  plug  (4)  is  inserted 
into  the  socket  (52). 

6.  Housing  according  to  daim  5  characterized  in  45 
that  the  two  half-hinges  (29,  30)  cooperate  by  ro- 
tating  about  a  captive  screw  (25)  whose  axis  of 
symmetry  is  coincident  with  the  rotation  axis 
(XX')  of  the  two  half-housings  (1,  2)  and  in  that 
the  captive  screw  (25)  coopérâtes  with  a  nut  (50)  50 
to  f  ix  the  housing  to  a  châssis  (51  )  supporting  the 
socket  (52). 

7.  Housing  according  to  daim  2  for  a  plurality  of 
cables  (34  through  37)  characterized  in  that  an  55 
orifice  (16)  on  one  half-housing  is  combined  with 
an  orifice  (1  7)  on  the  other  half-housing  when  the 
half-housings  are  closed  to  form  a  conduit  which 

8 
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