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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  ensemble 
de  blindage  pour  un  bloc  collecteur  relié  à  un  équipe- 
ment  électrique  placé  à  l'intérieur  d'un  châssis. 

Dans  la  technique  de  construction  des  équipe- 
ments  électroniques  ut  i  I  isés  pour  les  télécommu  nica- 
tions  et,  plus  particulièrement,  pour  le  traitement  des 
informations,  il  est  fait  un  large  usage  d'ensembles 
électriques  plus  au  moins  complexes  qui,  tels  que  les 
enregistreurs  électriques  de  mesure  ou  les  circuits 
électroniques  fonctionnant  par  impulsions  par  exem- 
ple,  sont  particulièrement  sensibles  aux  effets  per- 
turbateurs  causés  par  les  rayonnements  électroma- 
gnétiques  qui  sont  engendrés  par  d'autres  circuits 
électriques  qui  ne  font  pas  partie  de  ces  ensembles. 
C'est  pourquoi  ces  ensembles  électriques,  afin  d'être 
protégés  contre  ces  rayonnements  parasites,  sont 
généralement  enfermés  à  l'intérieur  d'un  châssis  mé- 
tallique  qui  sert  à  la  fois  de  support  mécanique  et  de 
blindage  pour  cet  ensemble  électrique.  Chacun  de 
ces  ensembles  électriques  se  compose  habituelle- 
ment,  d'une  part  d'un  équipement  central  de 
commande  qui,  constitué  le  plus  souvent  par  une  ou 
plusieurs  cartes  à  circuits  imprimés  munies  de 
composants  électroniques,  est  logé  dans  un  bâti  mé- 
tallique  fixe  solidaire  du  châssis,  d'autre  part  de  un  ou 
plusieurs  appareils  périphériques  qui,  tels  que  des 
dispositifs  enregistreurs  ou  des  lecteurs  de  disques 
par  exemple,  sont  montés  dans  des  boîtiers  métalli- 
ques  amovibles  pouvant  prendre  place  à  l'intérieur  de 
ce  châssis.  Dans  ce  mode  d'arrangement,  chaque 
appareil  périphérique  est  relié  à  l'équipement  central 
de  commande  au  moyen  d'un  câble  multiconducteur 
blindé  qui,  fixé  à  l'une  de  ses  extrémités,  aux  circuits 
électriques  propres  de  cetappareil,  est  pourvu,  à  son 
autre  extrémité,  d'un  connecteur  blindé  qui  permet  de 
raccorder  ce  câble  aux  circuits  électriques  de  cet 
équipement  de  commande.  A  cet  effet,  l'équipement 
central  de  commande  est  équipé  d'un  bloc  collecteur 
du  type  de  celui  qui  a  été  décrit  dans  le  brevet  français 
N°  2.566.193  (ce  brevet  correspondant  à  la  demande 
de  brevet  britannique  publiée  sous  le  N°  2.160.719), 
ce  bloc  collecteur  étant  fixé  sur  une  carte  à  circuit  et 
comprenant  un  corps  isolant  allongé  présentant  une 
face  d'accouplement  qui,  perpendiculaire  à  cette  car- 
te,  est  destinée  à  recevoir  plusieurs  connecteurs  blin- 
dés.  Ce  bloc  collecteur  est  revêtu,  sur  sa  face  supé- 
rieure  et  sur  ses  deux  faces  latérales  adjacentes  à  sa 
face  d'accouplement,  d'un  capot  métallique  qui,  dé- 
passant  les  extrémités  des  éléments  de  contact  qui 
partent  de  cette  face  d'accouplement,  sert  de  blinda- 
ge  pour  ces  éléments.  Dans  ce  but,  ce  capot  est  pour- 
vu  de  pattes  métalliques  qui,  traversant  la  carte  à  cir- 
cuits,  sont  soudées  sur  des  zones  conductrices  for- 
mées  sur  l'une  des  faces  de  cette  carte,  ces  zones 
conductrices  étant  elles-mêmes  mises  électrique- 
ment  à  la  terre.  Lorsque  l'ensemble  constitué  par  cet- 

te  carte  à  circuits  et  ce  bloc  collecteur  est  placé  à  l'in- 
térieur  d'un  châssis  de  blindage,  cette  mise  à  la  terre 
est  obtenue  en  reliant  si  mplement  ces  zones  conduc- 
trices  aux  pièces  métalliques  qui,  montées  à  l'inté- 

5  rieur  du  châssis,  sont  prévues  pour  supporter  cet  en- 
semble.  Ce  châssis  de  blindage  est  naturellement 
pourvu  d'une  ouverture,  en  face  de  laquelle  est  posi- 
tionné  le  bloc  collecteur,  cette  ouverture  ayant  des  di- 
mensions  supérieures  à  celles  de  ce  bloc  collecteur 

10  et  étant  destinée  à  permettre  aux  connecteurs  blin- 
dés  d'être  introduits,  sans  être  gênés,  par  l'opérateur, 
à  l'intérieur  du  châssis,  afin  d'être  accouplés  au  bloc 
collecteur.  Par  ailleurs,  le  capot  métallique  qui  recou- 
vre  le  bloc  collecteur  est  muni  en  outre  de  doigts  élas- 

15  tiques  conducteurs  qui,  lorsqu'un  connecteur  blindé 
est  accouplé  au  bloc  collecteur,  viennent  au  contact 
de  l'élément  de  blindage  de  ce  connecteur.  Dans  ces 
conditions,  cet  élément  de  blindage,  de  même  que  la 
gaine  de  blindage  du  câble  qui  est  solidaire  de  ce 

20  connecteur,  est  mis  à  la  terre  par  l'intermédiaire,  suc- 
cessivement,  de  ces  doigts  élastiques,  du  capot  mé- 
tallique,  des  zones  conductrices  de  la  carte  à  circuits, 
des  pièces  métalliques  de  fixation  de  cette  carte  au 
châssis  et,  enfin,  des  conducteurs  qui  relient  norma- 

25  lement  ce  châssis  à  la  terre.  Cette  manière  de  faire 
exige  naturellement  que  la  carte  à  circuits  comporte, 
en  plus  des  conducteurs  habituels  utilisés  pour  la 
transmission  des  signaux  électriques  ou  pour  l'appli- 
cation  de  potentiels  électriques  de  valeurs  données, 

30  des  zones  métalliques  particulières  qui  permettent 
au  capot  de  blindage,  d'une  part  d'être  solidement 
fixé  sur  cette  carte,  d'autre  part  d'être  raccordé  élec- 
triquement  au  châssis.  Mais  la  présence  de  ces  zo- 
nes  métalliques  a  cependant  pour  inconvénient  de 

35  nécessiter,  sur  la  surface  de  la  carte,  une  place  rela- 
tivement  importante,  ce  qui  conduit,  soit  à  augmenter 
notablement  les  dimensions  de  cette  carte,  soit  à  ac- 
croître  fortement  la  densité  des  autres  conducteurs 
implantés  sur  celle-ci.  En  outre,  ces  zones  métalli- 

40  ques,  qui  sont  situées  à  proximité  de  ces  autres 
conducteurs,  présentent  le  risque  d'être  mises  invo- 
lontairement  en  contact  avec  ceux-ci  et  de  provoquer 
ainsi  des  courts-circuits.  De  plus,  dans  le  cas  où  le 
bloc  collecteur  est  prévu  pour  recevoir  un  nombre 

45  conséquent  de  connecteurs,  c'est-à-dire,  par  exem- 
ple,  plus  de  six  connecteurs,  le  capot  de  blindage  ne 
suffit  plus  à  assurer  une  bonne  protection  des  élé- 
ments  de  contact  de  ce  bloc,  surtout  si,  pour  certai- 
nes  applications  particulières,  plusieurs  connec- 

50  teurs,  normalement  accouplés,  les  uns  à  côté  des  au- 
tres,  à  ce  bloc  collecteur,  viennent  à  être  retirés  de  ce- 
lui-ci.  Enfin,  la  portion  conductrice  de  circuit  qui  est 
constituée  par  l'élément  de  blindage  de  chaque 
connecteur,  les  doigts  élastiques,  le  capot  métallique, 

55  les  zones  conductrices  et  les  pièces  métalliques  de 
fixation  de  la  carte  au  châssis,  est  située  pratique- 
ment  entièrement  à  l'intérieur  du  châssis.  Il  en  résulte 
que  les  courants  électriques  parasites  qui  prennent 
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naissance  dans  la  gaine  de  blindage  de  chaque  câ- 
ble,  sous  l'action  des  rayonnements  électromagnéti- 
ques  qui  régnent  à  l'extérieur  du  châssis,  engendrent 
lorsqu'ils  passent  dans  cette  portion  conductrice  de 
circuit  afin  de  s'écouler  naturellement  vers  la  terre, 
un  rayonnement  électromagnétique  qui  est  d'autant 
plus  important  que  l'aire  de  la  boucle  constituée  par 
cette  portion  conductrice  est  plus  grande  et  que  la 
fréquence  de  ces  courants  parasites  est  plus  élevée. 
Ce  rayonnement  électromagnétique  qui  est  produit 
par  cette  portion  conductrice  à  l'intérieur  du  châssis, 
risque  alors  de  perturber  les  circuits  électriques  que 
ce  châssis  était  censé  protéger. 

La  présente  invention  remédie  aux  inconvénients 
de  la  technique  antérieure  et  propose  un  ensemble  de 
blindage  qui,  destiné  à  un  bloc  collecteur  conçu  pour 
réaliser  la  liaison  électrique  entre  une  pluralité  de 
connecteurs  blindés,  d'une  part,  et  un  équipement 
électrique  placé  à  l'intérieur  d'un  châssis,  d'autre 
part,  permet,  sans  avoir  recours  à  une  carte  à  circuits 
équipée  de  zones  métalliques  particulières,  de  proté- 
ger  efficacement,  contre  les  rayonnements  électro- 
magnétiques  extérieurs,  les  éléments  de  contact  de 
ce  bloc  collecteur,  et  cela  même  lorsque  le  nombre 
des  connecteurs  qui  sont  accouplés  à  ce  bloc  est  re- 
lativement  réduit. 

Plus  précisément,  la  présente  invention  concer- 
ne  un  ensemble  de  blindage  pour  un  bloc  collecteur 
relié  à  un  équipement  électrique  placé  à  l'intérieur 
d'un  châssis,  ce  bloc  collecteur  comprenant  un  corps 
isolant  allongé  présentant  une  face  d'accouplement 
destinée  à  recevoir  plusieurs  connecteurs  complé- 
mentaires  blindés,  ce  corps  isolant  étant  pourvu 
d'éléments  de  contact  d'un  premier  type  qui,  raccor- 
dés  aux  circuits  dudit  équipement  électrique,  sont 
établis  de  manière  à  pouvoir  être  connectés  à  des  élé- 
ments  de  contact  d'un  second  type  de  chacun  desdits 
connecteurs  complémentaires,  cet  ensemble  de  blin- 
dage  étant  caractérisé  en  ce  que,  ledit  corps  isolant 
étant  positionné,  à  l'intérieur  dudit  châssis,  de  telle 
sorte  que  ses  éléments  de  contact  passent  au  travers 
d'une  ouverture  pratiquée  dans  une  plaque  d'encein- 
te  métallique  de  ce  châssis,  il  comporte  : 

-  d'une  part  deux  parois  métalliques  recouvrant 
chacune  respectivement  chacune  des  deux  fa- 
ces  de  plus  grandes  dimensions  qui,  sur  ce 
corps  isolant,  sont  adjacentes  à  ladite  face 
d'accouplement,  ces  deux  parois  s'étendant, 
de  l'intérieur  vers  l'extérieur  dudit  châssis,  de 
façon  que  leurs  bords  extérieurs  qui  sont  paral- 
lèles  à  ladite  plaque  d'enceinte  dépassent  les 
extrémités  des  éléments  de  contact  dudit 
corps  isolant, 

-  d'autre  part  une  pluralité  de  cloisons  métalli- 
ques  disposées  entre  ces  deux  parois,  perpen- 
diculairement  à  celles-ci  et  à  ladite  face  d'ac- 
couplement,  ces  cloisons  s'étendant  chacune, 
à  partir  de  cette  face,  jusqu'aux  dits  bords  ex- 

térieurs  desdites  parois,  de  manière  à  consti- 
tuer  avec  ces  parois  une  pluralité  de  cavités  de 
réception  de  connecteurs  complémentaires 
blindés,  chaque  cavité  étant  dimensionnée  de 

5  telle  sorte  que  les  parois  et  cloisons  qui  la  dé- 
limitent  viennent  au  contact  du  blindage  du 
connecteur  complémentaire  qui  est  introduit 
dans  cette  cavité,  cet  ensemble  de  blindage 
étant  relié  électriquement  à  ladite  plaque  d'en- 

10  ceinte  par  l'intermédiaire  d'un  élément  conduc- 
teur  ne  passant  pas  à  l'intérieur  de  ce  châssis. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  buts, 
détails  et  avantages  de  celle-ci  apparaîtront  mieux 
dans  la  description  suivante,  donnée  à  titre  d'exem- 

15  pie  non  limitatif,  et  en  se  référant  aux  dessins  an- 
nexés  sur  lesquels  : 

-  La  figure  1  est  une  vue  schématique  en  pers- 
pective  montrant  un  châssis-support  qui,  équi- 
pé  d'un  bloc  collecteur  muni  d'un  ensemble  de 

20  blindage  réalisé  selon  l'invention,  est  établi 
pour  recevoir  des  boîtiers  amovibles  contenant 
des  appareils  électriques  destinés  à  être 
connectés,  par  l'intermédiaire  de  ce  bloc  col- 
lecteur,  à  un  équipement  de  commande  logé  à 

25  l'intérieur  de  ce  châssis-support, 
-  Les  figures  2A  et  2B  forment,  lorsqu'elle  sont 

assemblées,  une  vue  en  perspective,  avec 
parties  éclatées,  montrant  la  constitution  du 
bloc  collecteur  et  de  l'ensemble  de  blindagequi 

30  équipent  le  châssis-support  représenté  sur  la 
figure  1  , 

-  La  figure  3  est  une  vue  en  plan  avec  parties 
arrachées  montrant  la  façon  dont  sont  assem- 
blées  et  positionnées  les  différentes  pièces 

35  constitutives  du  bloc  collecteur  et  de  l'ensem- 
ble  de  blindage  lors  de  leur  montage  dans  le 
châssis-support  qui  est  représenté  sur  la  figure 
1,  et 

-  La  figure  4  est  une  vue  en  coupe,  suivant  un 
40  plan  passant  par  une  ligne  indiquée  par  4-4  sur 

la  figure  3,  montrant  les  positions  des  élé- 
ments  de  contact  du  bloc  collecteur  par  rapport 
aux  éléments  de  blindage  lorsque  toutes  les 
pièces  constitutives  de  ce  bloc  collecteur  et  de 

45  l'ensemble  de  blindage  ont  été  montées  dans 
le  châssis-support  de  la  figure  1. 

Le  châssis-support  qui  est  montré  en  partie  sur 
la  figure  1  est  destiné  à  servir  à  la  fois  de  support  mé- 
canique  et  de  blindage  électromagnétique  à  un  en- 

50  semble  électrique  constitué,  d'une  part  d'un  équipe- 
ment  électrique  de  commande  10,  d'autre  part  d'une 
pluralité  d'appareils  électriques  périphériques,  dont 
l'un  seulement  11  a  été  schématiquement  représenté 
en  traits  interrompus  sur  la  figure  1,  ces  appareils  pé- 

55  riphériques  étant  commandés  par  cet  équipement  de 
commande  10  et  étant,  à  cet  effet,  reliés  à  celui-ci, 
d'une  manière  qui  sera  indiqué  plus  loin.  Le  châssis- 
support,  qui  est  de  forme  parallélépipédique, 
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comporte  des  plaques  d'enceinte  métalliques  qui 
sont  assemblées  entre  elles,  de  manière  connue,  au 
moyen  de  cornières  et  d'entretoises,  ces  plaques 
d'enceinte  assurant  la  délimitation  de  l'espace  inté- 
rieur  de  ce  châssis.  L'une,  12,  des  quatre  plaques 
d'enceinte  verticales  de  ce  châssis-support  est  pour- 
vue  d'ouvertures  13  donnant  accès  à  des  comparti- 
ments  dans  lesquels  peuvent  être  engagés  des  tiroirs 
14  contenant  chacun  l'un  des  appareils  périphériques 
11.  A  cet  effet,  chaque  tiroir  est  muni  d'une  poignée 
15  qui,  fixée  sur  la  paroi  avant  16  de  ce  tiroir,  permet 
à  l'opérateur  de  saisir  ce  tiroir,  soit  pour  le  mettre  en 
place  dans  l'un  des  compartiments  du  châssis-sup- 
port,  soit  pour  le  retirer  de  ce  compartiment.  L'appa- 
reil  11  qui  se  trouve  dans  chaque  tiroir  est  raccordé 
à  l'équipement  de  commande  1  0  au  moyen  d'un  câble 
multiconducteur  blindé  17  qui,  relié,  à  l'une  de  ses  ex- 
trémités,  aux  circuits  électriques  de  cet  appareil,  pas- 
se  au  travers  d'un  orifice  pratiqué  dans  la  paroi  avant 
de  ce  tiroir,  ce  câble  17  étant  pourvu,  à  son  autre  ex- 
trémité,  d'un  connecteur  blindé  18  qui  peut  être  ac- 
couplé  à  un  bloc  collecteur  19  disposé  en  face  d'une 
ouverture  de  la  plaque  d'enceinte  12  du  châssis-sup- 
port,  ce  bloc  collecteur  19  étant  lui-même  relié  à 
l'équipement  de  commande  10.  Dans  l'exemple  de 
réalisation  illustré  sur  la  figure  1,  la  liaison  entre  le 
bloc  collecteur  19  et  l'équipement  de  commande  10 
est  établie  à  l'aide  d'un  câble  multiconducteur  20, 
mais  il  est  entendu  que,  comme  on  le  verra  d'ailleurs 
plus  loin,  cette  liaison  pourrait  être  établie  au  moyen 
d'une  carte  à  circuit.  De  même,  bien  que,  sur  la  figure 
1,  l'équipement  de  commande  10  ait  été  représenté 
symboliquement  sous  forme  d'un  bloc  parallélépipé- 
dique,  on  comprendra  que,  dans  la  réalité,  cet  équi- 
pement  est  constitué  d'un  ensemble  de  cartes  à  cir- 
cuits  imprimés  montées,  de  façon  connue,  dans  des 
glissières  ou  des  rainures  disposées  à  l'intérieur 
d'une  baie  du  châssis-support.  A  titre  d'exemple,  un 
montage  de  ce  type  a  notamment  été  décrit  et  repré- 
senté  dans  le  brevet  des  Etats-Unis  d'Amérique  N° 
3.476.983. 

On  va  maintenant,  en  se  référant  aux  figures  2A, 
2B,  3  et  4,  décrire  la  structure  du  bloc  collecteur  19 
qui  a  été  schématiquement  représenté  sur  la  figure  1  . 
Le  bloc  collecteur  qui  est  illustré  sur  les  figures  2A  et 
2B  se  compose  de  deux  parties,  à  savoir  une  partie 
principale  19Aqui  est  rendue  solidaire  d'une  carte  à 
circuit  21  servant  à  établir  la  liaison  électrique  entre 
ce  bloc  collecteur  et  l'équipement  de  commande  10, 
et  une  partie  complémentaire  19B  prévue  pour  être 
emboitée  dans  un  évidement  22  de  la  partie  principa- 
le  19A.  La  partie  principale  19A  comprend  un  corps 
allongé  23A,  réalisé  en  un  matériau  isolant,  et  une 
pluralité  de  broches  de  contact  24  qui,  traversant  le 
corps  isolant  23A,  font  saillie,  à  l'une  de  leurs  extré- 
mités,  à  l'intérieur  de  l'évidement  22  de  ce  corps.  Les 
figures  3  et  4  montrent  que  ce  corps  isolant  23A  est 
fixé  le  long  d'un  bord  25  de  la  carte  à  circuit  21,  de 

telle  sorte  que  les  parois  de  ce  corps  qui  délimitent 
l'évidement  22  se  trouvent  en  surplomb  par  rapport  à 
ce  bord  25.  Les  figures  3  et  4  montrent  en  outre  que 
les  portions  des  broches  de  contact  24  qui  dépassent 

5  de  la  face  26  de  ce  corps  qui  est  opposée  à  cet  évi- 
dement  22  sont  coudées  à  angle  droit  de  manière  à 
permettre  à  ces  portions,  lors  du  montage  de  la  par- 
tie  principale  19A  sur  la  carte  21,  d'être  engagées 
dans  des  trous  27  de  cette  carte  afin  d'être  soudées 

10  aux  conducteurs  portés  par  cette  carte.  La  partie 
complémentaire  19B  du  bloc  collecteur  comprend, 
ainsi  qu'on  peut  le  voir  sur  les  figures  2A,  3  et  4,  un 
corps  allongé  23B,  réalisé  en  un  matériau  isolant,  et 
une  pluralité  d'éléments  de  contact  28  qui,  orientés 

15  suivant  une  direction  perpendiculaire  à  la  direction 
d'allongement  D  du  corps  23B,  traversent  ce  corps 
pour,  d'une  part  faire  saillie  sur  une  face  d'accouple- 
ment  29  de  ce  corps,  et  pour,  d'autre  part,  déboucher 
sur  la  face  30  de  ce  corps  qui  est  parallèle  et  opposée 

20  à  cette  face  d'accouplement  29.  Chacun  de  ces  élé- 
ments  de  contact  est  pourvu,  à  son  extrémité  située 
du  côté  de  la  face  30,  d'une  partie  évidée  dans  laquel- 
le  s'engage,  lorsque  la  partie  complémentaire  19B 
est  introduite  dans  l'évidement  22,  la  portion  d'une 

25  broche  de  contact  24  faisant  saillie  dans  cet  évide- 
ment. 

Il  est  utile  d'indiquer  que  la  face  d'accouplement 
29  est  destinée  à  recevoir  des  connecteurs  blindés 
semblables  à  celui  qui  est  désigné  parla  référence  18 

30  sur  la  figure  1.  Sans  entrer  dans  les  détails,  on  consi- 
dérera  que  chacun  de  ces  connecteurs  comporte, 
dans  l'exemple  décrit,  dix  éléments  de  contact  36  (fi- 
gures  3  et  4)  établis  pour  être  connectés  chacun  à 
chacun  des  éléments  de  contact  28  du  corps  23B.  On 

35  considérera  en  outre  que  ces  dix  éléments  de 
contact,  qui  sont  ici  de  type  femelle,  sont  disposés 
suivant  deux  colonnes,  chaque  colonne  comprenant 
ainsi  cinq  éléments  de  contact,  ces  éléments  de 
contact  étant,  dans  chaque  colonne,  répartis  à  un  pas 

40  d'espacement  p  égal  à  la  distance  d'écartement  des 
deux  colonnes.  En  conséquence,  ainsi  qu'on  peut  le 
voir  sur  les  figures  2A,  3  et  4,  les  éléments  de  contact 
28  du  corps  23B,  qui  sont  de  type  mâle,  sont  arran- 
gés,  sur  la  face  d'accouplement  29  de  ce  corps,  par 

45  groupes  de  dix  éléments  de  contact,  les  éléments  de 
contact  28  de  chaque  groupe  étant  disposés  suivant 
deux  colonnes  écartées  l'une  de  l'autre  d'une  distan- 
ce  p  (figure  3),  chacune  de  ces  colonnes  comportant 
cinq  éléments  de  contact  répartis  à  un  pas  d'espace- 

50  ment  p  (figure  4).  Parailleurs,  les  groupes  d'éléments 
de  contact  sont,  comme  le  montre  la  figure  3,  séparés 
l'un  de  l'autre  par  une  distance  égale  à  3p.  Cette  ma- 
nière  de  faire  permet  d'utiliser,  pour  la  constitution 
des  parties  19A  et  19B  du  bloc  collecteur,  des 

55  connecteurs  standarts  du  commerce  dont  les  loge- 
ments  des  éléments  de  contact  sont  disposés,  sur  les 
faces  d'accouplement  de  ces  connecteurs,  suivant 
cinq  lignes  et  n  colonnes,  ces  logements  étant,  tant 

4 
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dans  ces  lignes  que  dans  ces  colonnes,  espacés  ré- 
gulièrement  les  uns  des  autres  d'une  même  distance 
p,  les  éléments  de  contact  n'étant  implantés  que  dans 
une  partie  seulement  de  ces  logements,  afin  de  for- 
mer  un  arrangement  d'éléments  de  contact  dont  la 
disposition  soit  celle  qui  a  été  indiquée  ci-dessus. 

Ainsi  qu'on  peut  le  comprendre  en  se  référant  aux 
figures  2A,  2B,  3  et  4,  chaque  connecteur  blindé  18 
présente  une  face  d'accouplement  31  qui  a  pratique- 
ment  la  forme  d'un  rectangle,  de  dimensions  b  et  d, 
et  il  est  orienté,  lorsqu'il  doit  être  accouplé  à  la  partie 
19B  du  bloc  collecteur,  de  telle  sorte  que  la  longueur 
b  de  cette  face  d'accouplement  soit  perpendiculaire 
au  plan  de  la  carte  à  circuits  21  .  On  peut  observer  par 
ailleurs,  en  se  référant  aux  figures  2Aet  4,  que  l'évi- 
dement  22  de  la  partie  19Adece  bloc  collecteur  pré- 
sente,  dans  une  direction  perpendiculaire  au  plan  de 
cette  carte  21,  une  dimension  h  qui  est  inférieure  à  la 
longueur  b  de  la  face  d'accouplement  31  du  connec- 
teur  blindé  18.  On  voit  donc  que,  en  l'absence  de  la 
partie  19B,  il  serait  matériellement  impossible  d'ac- 
coupler  directement  chacun  des  connecteurs  blindés 
à  la  partie  19A.  Au  contraire,  du  fait  que  la  face  d'ac- 
couplement  29  de  la  partie  complémentaire  19B  ne 
se  trouve  pas  à  l'intérieur  d'une  cavité  faiblement  di- 
mensionnée,  cette  partie  19B  peut  aisément  être  ac- 
couplée  à  ces  connecteurs  blindés  et  assurer  ainsi  le 
raccordement  électrique  de  ces  connecteurs  aux  cir- 
cuits  de  la  carte  21. 

Il  faut  encore  signaler  que,  bien  que,  dans  l'exem- 
ple  décrit,  le  bloc  collecteur  19  soit  constitué  de  deux 
parties  19Aet  19B  emboîtables  l'une  dans  l'autre  et 
formées  à  partir  de  composants  du  commerce,  ce 
bloc  collecteur  pourrait  également  être  réalisé  en  une 
seule  pièce  et  comporter  alors  un  seul  corps  isolant 
présentant  une  face  d'accouplement  établie  pour  re- 
cevoir  les  connecteurs  blindés  mentionnés  ci-des- 
sus,  ce  corps  isolant  étant  pourvu  d'éléments  de 
contact  réalisés  de  manière  à  pouvoir  être  reliés,  à 
l'une  de  leurs  extrémités,  aux  circuits  de  la  carte  21  , 
et  à  être  mis  en  contact,  à  leur  autre  extrémité,  avec 
les  éléments  de  contact  complémentaires  qui  équi- 
pent  ces  connecteurs  blindés. 

On  peut  remarquer,  en  se  référant  aux  figures  3 
et  4,  que  la  carte  à  circuit  21  ,  qui  se  trouve  à  l'intérieur 
du  châssis-support,  est  rendue  solidaire  de  ce  châs- 
sis  grâce  à  des  pièces  de  fixation  32,  de  type  connu, 
et  qu'elle  est  disposée,  en  position  horizontale,  détel- 
le  sorte  que,  lorsque  les  deux  parties  19Aet  19B  du 
bloc  collecteur  1  9  sont  assemblées  l'une  à  l'autre,  les 
éléments  de  contact  28  de  ce  bloc  collecteur  passent 
au  travers  d'une  ouverture  33  de  la  plaque  d'enceinte 
verticale  12,  et  font  ainsi  saillie  à  l'extérieur  de  ce 
châssis.  Afin  de  permettre  à  ces  éléments  de  contact 
d'être  protégés  efficacement  contre  les  effets  pertur- 
bateurs  occasionnés  par  des  rayonnements  électro- 
magnétiques  engendrés  par  des  appareils  situés  à 
l'extérieur  du  châssis-support,  le  bloc  collecteur  19 

est  muni  d'un  ensemble  de  blindage  40  qui,  comme 
le  montrent  les  figures  2Aet  2B,  se  compose  essen- 
tiellement  de  deux  parois  métalliques  41  et  42,  pla- 
cées  parallèlement  l'une  à  l'autre  et  assemblées  en- 

5  tre  elles  au  moyen  de  plusieurs  cloisons  métalliques 
43,  ces  cloisons  étant  montées  les  unes  à  la  suite  des 
autres,  entre  ces  deux  parois  et  perpendiculairement 
à  celles-ci.  En  outre,  deux  pièces  d'attache  44  et  45 
sont  prévues  sur  les  deux  parois  41  et  42,  à  proximité 

10  des  cloisons  extrêmes,  afin  de  permettre  à  l'ensem- 
ble  de  blindage  d'être  fixé  sur  la  partie  19B  du  bloc 
collecteur.  Les  deux  parois  métalliques  41  et  42  sont 
réalisées  de  telle  sorte  que,  lorsque  cet  ensemble  de 
blindage  est  ainsi  fixé  sur  cette  partie  19B,  elles  re- 

15  couvrent,  chacune  respectivement,  chacune  des 
deux  faces  de  plus  grandes  dimensions  34  et  35  qui, 
sur  le  corps  isolant  23B,  sont  adjacentes  à  la  face 
d'accouplement  29.  La  figure  4  montre  la  position 
qu'occupe  chacune  de  ces  deux  parois  par  rapport  à 

20  la  plaque  d'enceinte  12  lorsque,  l'ensemble  de  blin- 
dage  ayant  été  fixé  sur  la  partie  19B  du  bloc  collec- 
teur,  cette  partie  19B  est  emboîtée  dans  la  partie  19A 
de  ce  bloc  collecteur.  On  voit,  sur  cette  figure,  que, 
dans  l'ensemble  de  blindage  ainsi  positionné,  la  paroi 

25  métallique  41  présente  deux  bords  46  et  47  qui  sont 
parallèles  à  la  plaque  d'enceinte  12  et  dont  l'un,  46, 
se  trouve  à  l'intérieur  du  châssis-support,  tandis  que 
l'autre,  47,  se  trouve  à  l'extérieur.  De  même,  la  paroi 
métallique  42  présente  deux  bords  48  et  49  qui  sont 

30  parallèles  à  la  plaque  d'enceinte  12  et  dont  l'un,  48, 
se  trouve  à  l'intérieur  de  ce  châssis,  alors  que  l'autre, 
49,  se  trouve  à  l'extérieur.  Ces  deux  parois  41  et  42 
sont  dimensionnées  de  telle  sorte  que,  comme  on 
peut  le  remarquer  sur  la  figure  4,  leurs  bords  exté- 

35  rieurs  respectifs  47  et  49  dépassent  les  extrémités  37 
des  éléments  de  contact  28  qui  font  saillie  sur  la  face 
d'accouplement  29  du  bloc  collecteur,  le  plan  P  qui 
passe  par  ces  deux  bords  47  et  49  étant  ainsi  écarté 
de  ces  extrémités  d'une  distance  f  dont  la  valeur  sera 

40  précisée  plus  loin.  Par  ailleurs,  il  faut  signaler  que, 
comme  on  peut  aussi  le  voir  sur  cette  figure,  les  deux 
parois  41  et  42  sont,  au  moins  dans  leurs  parties 
s'étendant  depuis  la  face  d'accouplement  29  jusqu'à 
leurs  bords  extérieurs  47  et  49,  écartées  l'une  de  l'au- 

45  tre  d'une  distance  qui  est  à  peine  supérieure  à  la  lon- 
gueur  b  de  la  face  d'accouplement  31  de  chacun  des 
connecteurs  blindés  18.  On  comprend,  dans  ces 
conditions,  que,  lorsqu'un  connecteur  blindé  18  est 
engagé  entre  ces  deux  parois  41  et  42  pour  être  ac- 

50  colé  au  bloc  collecteur  19,  le  blindage  qui  entoure  les 
faces  de  ce  connecteur  qui  sont  adjacentes  à  cette 
face  d'accouplement  31  frotte  légèrement  sur  ces 
deux  parois  et  se  trouve  ainsi  mis  en  contact  avec  ces 
dernières. 

55  Si  on  revient  maintenant  aux  figures  2A,  2B  et  3, 
on  voit  que,  lorsque  l'ensemble  de  blindage  40  est 
fixé  sur  la  partie  19B  du  bloc  collecteur  19,  les  cloi- 
sons  métalliques  43  sont  disposées  perpendiculaire- 
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ment  à  la  face  d'accouplement  29  de  ce  bloc  collec- 
teur,  et  qu'elles  s'étendent  chacune,  à  partir  de  cette 
face  d'accouplement,  jusqu'aux  bords  extérieurs  47 
et  49  des  parois  41  et  42.  Ces  cloisons  métalliques  et 
ces  parois,  ainsi  assemblées,  forment  alors  des  ca- 
vités  de  réception  50  destinées  à  recevoir  chacune  un 
connecteur  blindé  18.  Dans  l'exemple  décrit,  ces  ca- 
vités  de  réception  ont  toutes  des  dimensions  identi- 
ques,  les  cloisons  métalliques  43  étant  établies  de 
manière  à  laisser  entre  elles  un  espacement  à  peine 
supérieur  à  la  largeur  d  de  la  face  d'accouplement  31 
de  chacun  des  connecteurs  blindés  18.  Dans  ces 
conditions,  lorqu'un  connecteur  blindé  est  engagé 
dans  l'une  de  ces  cavités  pour  être  accolé  au  bloc  col- 
lecteur  19,  le  blindage  qui  entoure  ce  connecteur  frot- 
te  légèrement  sur  les  deux  cloisons  qui  délimitent  cet- 
te  cavité  et  se  trouve  ainsi  mis  en  contact  avec  ces 
deux  cloisons. 

Dans  l'exemple  décrit,  les  éléments  de  contact  28 
qui  se  trouvent  à  l'intérieur  d'une  même  cavité  sont 
disposés  suivant  deux  colonnes,  ces  deux  colonnes 
étant  écartées  l'une  de  l'autre  d'une  distance  p, 
comme  le  montre  la  figure  3.  Il  faut  cependant  signa- 
ler  que  cette  disposition  n'est  pas  spécifique  de  la 
présente  invention  et  que,  dans  un  mode  de  réalisa- 
tion  plus  général,  ces  éléments  de  contact  pourraient 
être  disposés  suivant  m  colonnes,  écartées  les  unes 
des  autres  d'une  distance  p,  les  éléments  de  contact 
28  placés  à  l'intérieur  d'une  cavité  de  réception  étant 
séparés  de  ceux  situés  dans  la  cavité  voisine  par  une 
distance  égale  à  kp,  k  étant  un  nombre  entier,  les 
connecteurs  blindés  étant  naturellement  conçus,  tant 
au  point  de  vue  de  leurs  dimensions  que  de  la  dispo- 
sition  de  leurs  éléments  de  contact,  de  manière  à  ré- 
pondre  aux  exigences  du  mode  de  réalisation  choisi. 
En  effet,  pour  des  raisons  d'économie,  on  est  amené 
à  utiliser  des  cloisons  métalliques  43  dont  l'épaisseur 
e  est  relativement  petite,  c'est-à-dire  au  plus  égale  à 
la  distance  p  qui  sépare  deux  colonnes  d'éléments  de 
contact,  cette  distance  p  étant,  en  général,  inférieure 
à  trois  millimètres.  On  a  alors  trouvé  que,  pour  satis- 
faire  à  cette  condition,  la  face  d'accouplement  31  des 
connecteurs  blindés  18  devait  avoir  une  largeur  d 
conditionnée  par  la  double  inégalité  suivante  : 

(m  +  k  -  2)p  <  d  <  (m  +  k  -  1)p 
Par  suite,  si  on  désigne  parj  le  jeu  nécessaire  au 

coulissement  d'un  connecteur  blindé  à  l'intérieur 
d'une  cavité  de  réception,  l'épaisseur  e  de  chacune 
des  cloisons  métalliques  43  est  donnée  par  la  rela- 
tion  : 

e  =  (m  +  k - 1 ) p - d - j  
C'est  ainsi  que,  dans  l'exemple  décrit,  où  les  élé- 

ments  de  contact  situés  dans  une  cavité  de  réception 
sont  séparés  de  ceux  situés  dans  la  cavité  voisine  par 
une  distance  égale  à  3p  (ce  qui  donne  :  k  =  3)  et  où 
on  a  par  ailleurs  :  m  =  2  et  p  =  2,54  mm,  les  connec- 
teurs  blindés  doivent  présenter  une  face  d'accouple- 
ment  dont  la  largeur  d  satisfasse  à  la  double  inégali- 

té  : 
(2  +  3  -  2)2,54<d<(2  +  3  -  1)2,54 

soit  :  7,62  mm  <  d  <  10,16  mm 
Pour  les  connecteurs  blindés  qui  sont  utilisés 

5  dans  l'exemple  décrit,  cette  largeur  d  est  égale  à  9 
mm  et  le  jeu  j  estimé  nécessaire  au  coulissement  de 
ces  connecteurs  dans  les  cavités  de  réception  est 
pris  égal  à  0,16  mm.  Dans  ces  conditions,  l'épaisseur 
e  des  cloisons  métallliques  43  est  égale  à  : 

10  e  =  (2  +  3  -  1)2,54  -  9  -  0,16 
soit  :  e  =  1  mm 

On  peut  remarquer  encore,  en  se  référant  aux  fi- 
gures  2Aet  2B,  que,  pour  la  réalisation  des  cloisons 
43,  on  utilise  des  pièces  dont  la  section  droite  à  sen- 

15  siblement  la  forme  d'un  U,  les  portions  51  de  ces  piè- 
ces  qui  correspondent  aux  branches  de  ce  U  servant 
à  assurer  la  fixation,  par  soudage,  de  ces  pièces  sur 
les  deux  parois  41  et  42.  En  outre,  ces  portions,  qui 
ont  une  largeur  t  inférieure  à  la  distance  qui  sépare 

20  deux  cloisons  43  consécutives,  introduisent,  dans 
chaque  cavité  de  réception,  une  dissymétrie  et 
jouent,  par  conséquent,  le  rôle  d'éléments  de  détrom- 
page  lors  de  l'introduction  des  connecteurs  blindés 
dans  ces  cavités  de  réception.  Bien  entendu  ces 

25  connecteurs  blindés  sont  profilés,  de  manière 
connue,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  2B,  de  façon 
à  venir  s'adapter  sur  ces  éléments  de  détrompage 
lors  de  leur  engagement  dans  ces  cavités. 

On  peut  encore  observer,  en  se  référant  à  la  f  i- 
30  gure  3,  que  l'ensemble  de  blindage  40  présente,  au 

moins  dans  sa  partie  entourant  le  corps  isolant  du 
bloc  collecteur  19,  des  dimensions  inférieures  à  cel- 
les  de  l'ouverture  33  de  la  plaque  d'enceinte  12  du 
châssis-support.  En  conséquence,  cet  ensemble  de 

35  blindage  est  muni  d'un  plastron  métallique  55  qui, 
comme  on  le  voit  sur  les  figures  2A  et  2B,  est  profilé 
de  façon  à  venir  s'ajuster,  avec  un  très  faible  jeu,  sur 
les  parois  41  et  42  de  cet  ensemble  de  blindage,  ce 
plastron  étant  percé  d'une  fenêtre  56  pour  le  passage 

40  des  cavités  de  réception  50,  et  étant  dimensionné  de 
façon  à  venir  s'appliquer,  lorsque  les  deux  parties 
19A  et  19B  du  bloc  collecteur  sont  emboîtées  l'une 
dans  l'autre,  sur  les  régions  de  la  plaque  d'enceinte 
12  qui,  comme  on  le  comprend  en  se  référant  à  la  fi- 

45  gure  3,  sont  voisines  de  l'ouverture  33.  Ainsi  qu'on  le 
voit  sur  la  figure  3,  ce  plastron  55  est  rendu  solidaire 
de  l'ensemble  de  blindage  40  au  moyen  de  vis  métalli- 
ques  57,  ces  vis  assurant  également  la  fixation  de  cet 
ensemble  de  blindage  sur  la  partie  19B  du  bloc  col- 

50  lecteur.  D'autres  vis  conductrices  58  sont  utilisées 
pour  réaliser  la  fixation  du  plastron  55  sur  la  plaque 
d'enceinte  12.  On  comprend,  dans  ces  conditions, 
que,  lorsqu'un  connecteur  blindé  18  est  introduit  dans 
l'une  des  cavités  de  réception  50,  le  blindage  de  ce 

55  connecteur  se  trouve  électriquement  relié  à  la  plaque 
d'enceinte  12,  c'est-à-dire  au  châssis-support,  par 
l'intermédiaire  de  l'ensemble  de  blindage  40,  du  plas- 
tron  55  et  des  vis  57  et  58.  Il  en  résulte  que  les  cou- 
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rants  électriques  parasites  qui,  sous  l'action  des 
rayonnements  électromagnétiques  régnant  à  l'exté- 
rieur  du  châssis-support,  sont  engendrés  dans  la  gai- 
ne  de  blindage  du  câble  qui  est  solidaire  de  ce 
connecteur  blindé,  s'écoulent  vers  la  terre  en  passant 
successivement  dans  le  blindage  de  ce  connecteur, 
dans  l'ensemble  de  blindage  40,  dans  le  plastron  55 
et  dans  la  plaque  d'enceinte  12,  c'est-à-dire  en  em- 
pruntant  un  circuit  non  situé  à  l'intérieur  du  châssis- 
support.  Par  suite,  aucun  rayonnement  électroma- 
gnétique  n'est  engendré  à  l'intérieur  du  châssis-sup- 
port  et  les  circuits  électriques  enfermés  dans  ce 
châssis  se  trouvent  efficacement  protégés. 

Il  y  a  lieu  d'indiquer  encore  que,  pour  éviter  aux 
éléments  de  contact  28  de  subir,  de  façon  trop  impor- 
tante,  les  effets  des  rayonnements  électromagnéti- 
ques  extérieurs,  lorsque  ces  éléments  de  contact  ne 
se  trouvent  pas  connectés  aux  éléments  de  contact 
36  des  connecteurs  blindés,  les  extrémités  37  de  ces 
éléments  de  contact  28  se  trouvent  en  retrait  par  rap- 
port  aux  bords  extérieurs  47  et  49  des  parois  41  et  42, 
la  distance  f  qui  sépare  ces  extrémités  du  plan  P  qui 
passe  par  ces  deux  bords  étant  au  moins  égale  au 
tiers  de  la  longueur  b  de  la  face  d'accouplement  31 
des  connecteurs  blindés.  Il  faut  signaler  également 
que,  dans  un  mode  de  réalisation  plus  particulière- 
ment  avantageux,  les  parois  41  et  42,  ainsi  que  les 
cloisons  43,  sont  constituées  d'un  matériau  inaltéra- 
ble  et  conducteur  de  l'électricité.  C'est  ainsi  que,  dans 
l'exemple  décrit,  ces  parois  et  ces  cloisons  sont  réa- 
lisées  en  acier  inoxydable. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  nullement  limitée 
aux  modes  de  mise  en  oeuvre  décrits  et  illustrés  qui 
n'ont  été  donnés  qu'à  titre  d'exemple.  Au  contraire, 
elle  comprend  tous  les  moyens  constituant  des  équi- 
valents  techniques  de  ceux  décrits  et  illustrés,  consi- 
dérés  isolément  ou  en  combinaison,  et  mis  en  oeuvre 
dans  le  cadre  des  revendications  qui  suivent. 

Revendications 

1.  Ensemble  de  blindage  pour  un  bloc  collecteur  re- 
lié  à  un  équipement  électrique  placé  à  l'intérieur 
d'un  châssis,  ce  bloc  collecteur  comprenant  un 
corps  isolant  allongé  (23A,  23B)  présentant  une 
face  d'accouplement  (29)  destinée  à  recevoir  plu- 
sieurs  connecteurs  complémentaires  blindés 
(18),  ce  corps  isolant  étant  pourvu  d'éléments  de 
contact  d'un  premier  type  (28)  qui,  raccordés  aux 
circuits  dudit  équipement  électrique  (10),  sont 
établis  de  manière  à  pouvoir  être  connectés  à  des 
éléments  de  contact  d'un  second  type  (36)  de 
chacun  desdits  connecteurs  complémentaires, 
cet  ensemble  de  blindage  étant  caractérisé  en  ce 
que,  ledit  corps  isolant  étant  positionné,  à  l'inté- 
rieur  dudit  châssis,  de  telle  sorte  que  ses  élé- 
ments  de  contact  (28)  passent  au  travers  d'une 

ouverture  (33)  pratiquée  dans  une  plaque  d'en- 
ceinte  métallique  (12)  de  ce  châssis,  il  comporte  : 

-  d'une  part  deux  parois  métalliques  (41  ,  42) 
recouvrant  chacune  respectivement  chacu- 

5  ne  des  deux  faces  (34,  35)  de  plus  grandes 
dimensions  qui,  sur  ce  corps  isolant,  sont 
adjacentes  à  ladite  face  d'accouplement 
(29),  ces  deux  parois  s'étendant,  de  l'inté- 
rieur  vers  l'extérieur  dudit  châssis,  de  façon 

10  que  leurs  bords  extérieurs  (47,  49)  qui  sont 
parallèles  à  ladite  plaque  d'enceinte  (12) 
dépassent  les  extrémités  (37)  des  élé- 
ments  de  contact  dudit  corps  isolant, 

-  d'autre  part  une  pluralité  de  cloisons  mé- 
15  talliques  (43)  disposées  entre  ces  deux  pa- 

rois  (41  ,  42),  perpendiculairement  à  celles- 
ci  et  à  ladite  face  d'accouplement  (29),  ces 
cloisons  s'étendant  chacune,  à  partir  de 
cette  face,  jusqu'aux  dits  bords  extérieurs 

20  (47,  49)  desdites  parois,  de  manière  à  cons- 
tituer  avec  ces  parois  une  pluralité  de  cavi- 
tés  de  réception  (50)  de  connecteurs 
complémentaires  blindés,  chaque  cavité 
étant  dimensionnée  de  telle  sorte  que  les 

25  parois  et  cloisons  qui  la  délimitent  viennent 
au  contact  du  blindage  du  connecteur 
complémentaire  qui  est  introduit  dans  cette 
cavité,  cet  ensemble  de  blindage  étant  relié 
électriquement  à  ladite  plaque  d'enceinte 

30  (12)  par  l'intermédiaire  d'un  élément 
conducteur  (55)  ne  passant  pas  à  l'intérieur 
de  ce  châssis. 

2.  Ensemble  de  blindage  selon  revendication  1  ,  ca- 
35  ractérisé  en  ce  que,  cet  élément  de  blindage  étant 

dimensionné  de  façon  à  passer  librement  dans 
l'ouverture  (33)  de  la  plaque  d'enceinte  (12), 
l'élément  conducteur  est  constitué  par  un  plas- 
tron  métallique  (55),  profilé  de  façon  à  venir 

40  s'ajuster,  avec  un  très  faible  jeu,  sur  les  parois 
(41  ,  42)  de  cet  ensemble  de  blindage,  ce  plastron 
étant  pourvu  d'une  fenêtre  (56)  pour  le  passage 
des  cavités  de  réception  (50)  et  étant  dimension- 
né  de  façon  à  venir  s'appliquer  sur  la  plaque  d'en- 

45  ceinte  (12)  et  à  établir  ainsi  la  liaison  électrique 
entre  cette  plaque  et  cet  élément  de  blindage. 

3.  Ensemble  de  blindage,  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  et  2,  caractérisé  en  ce  que, 

50  chaque  connecteur  blindé  (18)  présentant  une 
face  d'accouplement  (31  )  de  forme  rectangulaire, 
les  deux  parois  (41  ,  42)  de  cet  ensemble  de  blin- 
dage  sont  dimensionnées  de  telle  sorte  que  le 
plan  (P)  qui  passe  par  les  bords  extérieurs  (47, 

55  49)  de  ces  parois  est  écarté  des  extrémités  (37) 
des  éléments  de  contact  (28)  du  corps  isolant 
(23A,  23B)  d'une  distance  dont  la  valeur  (f)  est  au 
moins  égale  au  tiers  de  la  longueur  (b)  de  la  face 
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d'accouplement  (31)  de  chaque  connecteur  blin- 
dé. 

4.  Ensemble  de  blindage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que 
les  éléments  de  contact  (28)  du  corps  isolant 
(23A,  23B)  sont  disposés,  à  l'intérieur  de  chaque 
cavité  de  réception  (50)  suivant  m  colonnes 
s'étendant  chacune  suivant  une  direction  parallè- 
le  aux  cloisons  (43),  ces  colonnes  étant  espacées 
les  unes  des  autres  d'une  distance  p,  les  élé- 
ments  de  contact  (28)  situés  dans  chaque  cavité 
de  réception  étant  séparés  de  ceux  situés  dans 
la  cavité  voisine  par  une  distance  égale  à  kp,  k 
étant  un  nombre  entier. 

5.  Ensemble  de  blindage  selon  revendication  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  valeurs  de  m  et  de  k  sont 
prises  égales,  respectivement,  à  2  et  à  3. 

6.  Ensemble  de  blindage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  4  et  5,  caractérisé  en  ce  que, 
chaque  connecteur  blindé  présentant  une  face 
d'accouplement  (31),  de  forme  rectangulaire, 
ayant,  dans  une  direction  perpendiculaire  aux 
cloisons  (43),  une  dimension  (d)  satisfaisant  à  la 
double  inégalité  : 

(m  +  k  -  2)p  <  d  <  (m  +  k  -  1)p 
ces  cloisons  (43)  ont  chacune  une  épaisseur  dont 
la  valeur  e  est  donnée  par  la  relation  : 

e  =  (m  +  k  -  1)p  -  d  -  j 
j  représentant  la  valeur  du  jeu  nécessaire  au  cou- 
lissement  d'un  connecteur  blindé  à  l'intérieur 
d'une  cavité  de  réception. 

7.  Ensemble  de  blindage  selon  revendication  6,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  chacune  des  cloisons  (43)  a 
une  épaisseur  égale  à  1  mm. 

8.  Ensemble  de  blindage  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce  que 
chacune  des  cloisons  (43)  est  constituée  d'une 
pièce  dont  la  section  droite  a  sensiblement  la  for- 
me  d'un  U,  les  portions  (51)  de  cette  pièce  qui 
correspondent  aux  branches  de  ce  U  ayant  une 
longueur  (t)  inférieure  à  la  distance  qui  sépare 
deux  cloisons  consécutives,  ces  portions  consti- 
tuant  ainsi  des  moyens  de  détrompage  pour  les 
connecteurs  blindés  qui  sont  introduits  dans  les 
cavités  de  réception  (50). 

9.  Ensemble  de  blindage  selon  I  'une  quelconque 
des  revendications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que 
les  parois  (41  ,  42)  et  les  cloisons  (43)  sont  réali- 
sées  en  acier  inoxydable. 

1  0.  Châssis-support  d'équipement  électrique,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  est  pourvu,  sur  l'une  au  moins 

de  ses  plaques  d'enceinte,  d'au  moins  un  ensem- 
ble  de  blindage  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  9. 

5 
Patentansprùche 

1.  Abschirmungseinheit  fur  einen  Anschluliblock, 
der  mit  einer  innerhalb  eines  Kastens  angeordne- 

10  ten  elektrischen  Anordnung  verbunden  ist,  wobei 
dieser  Anschluliblock  einen  langgestreckten  iso- 
lierenden  Kôrper(23A,  23B)  umfalit,  dereine  An- 
schluliflàche  (29)  aufweist,  die  dazu  bestimmt 
ist,  mehrere  abgeschirmte,  komplementàre  Ver- 

15  binder  (18)  aufzunehmen,  wobei  dieser  isolieren- 
de  Kôrper  mit  Kontaktelementen  eines  ersten 
Typs  (28)  versehen  ist,  die  mit  den  Schaltungen 
der  genannten  elektrischen  Anordnung  (10)  ver- 
bunden  und  so  beschaffen  sind,  dali  sie  mit  Kon- 

20  taktelementen  eines  zweiten  Typs  (36)  eines  je- 
den  der  genannten  komplementàren  Verbinder 
verbunden  werden  kônnen,  wobei  dièse  Abschir- 
mungseinheit  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dali 
sie  bei  innerhalb  des  Kastens  angeordnetem  iso- 

25  lierenden  Kôrper,  derart,  dali  dessen  Kontaktele- 
mente  (28)  durch  eine  in  einer  metallischen  Um- 
schlieliungsplatte  (12)  dièses  Kastens  ausgebil- 
dete  Ôffnung  (33)  verlaufen,  umfalit: 

-  einerseits  zwei  metallische  Wànde  (41  ,  42), 
30  die  jeweils  eine  der  beiden  Flàchen  (34,  35) 

mit  den  grôliten  Abmessungen  bedecken, 
welche  an  diesem  isolierenden  Kôrper  an 
die  genannte  Anschluliflàche  (29)  angren- 
zen,  wobei  sich  dièse  beiden  Wànde  von  in- 

35  nerhalb  des  Kastens  nach  aulierhalb  er- 
strecken,  so  dali  ihre  Aulienkanten  (47, 
49),  die  zu  der  Umschlieliungsplatte  (12) 
parallel  sind,  ùber  die  Enden  (37)  der  Kon- 
taktelemente  des  isolierenden  Kôrpers  hin- 

40  ausreichen, 
-  andererseits  mehrere  Trennwànde  (43), 

die  zwischen  diesen  beiden  Wànden  (41, 
42)  senkrecht  zu  diesen  und  zu  der  An- 
schluliflàche  (29)  angeordnet  sind,  wobei 

45  sich  jede  dieser  Trennwànde  ausgehend 
von  dieser  Flàche  bis  zu  den  Aulienkanten 
(47,  49)  der  genannten  Wànde  erstreckt, 
derart,  dali  sie  mit  diesen  Wànden  mehrere 
Hohlràume  (50)  f  ùrdie  Aufnahme  von  abge- 

50  schirmten,  komplementàren  Verbindern 
bilden,  wobei  jeder  Hohlraum  so  bemessen 
ist,  dali  die  sie  begrenzenden  Wànde  und 
Trennwànde  mit  der  Abschirmung  des  kom- 
plementàren  Verbinders  in  Kontakt  gelan- 

55  gen,  der  in  diesen  Hohlraum  eingefùhrt 
wird,  wobei  dièse  Abschirmungseinheit  mit 
der  genannten  Umschlieliungsplatte  (12) 
ùberein  Leiterelement  (55),  das  nicht  in  das 
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Innere  dièses  Kastens  reicht,  elektrisch 
verbunden  ist. 

2.  Abschirmungseinheit  gemàli  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  das  Leiterelement 
dann,  wenn  das  Abschirmungselement  so  be- 
messen  ist,  dali  es  in  die  Ôffnung  (33)  der  Um- 
schlieliungskante  (12)  frei  bewegt  werden  kann, 
von  einer  Metallschùrze  (55)  gebildet  ist,  deren 
Profil  so  gestaltet  ist,  dali  sie  mit  sehr  geringem 
Spiel  an  die  Wànde  (41,  42)  dieser  Abschir- 
mungseinheit  angepalit  werden  kann,  wobei  diè- 
se  Schùrze  mit  einem  Fenster  (56)  versehen  ist, 
durch  das  die  Aufnahmehohlràume  (70)  verlau- 
fen  kônnen,  und  so  bemessen  ist,  dali  sie  auf  die 
Umschlieliungsplatte  (12)  drùckt  und  somit  die 
elektrische  Verbindung  zwischen  dieser  Platte 
und  diesem  Abschirmungselement  herstellt. 

3.  Abschirmungseinheit  gemàli  einem  der  Ansprù- 
che  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die 
beiden  Wànde  (41,  42)  dieser  Abschirmungsein- 
heit  dann,  wenn  jeder  abgeschirmte  Verbinder 
(18)  eine  Anschluliflàche  (31)  von  rechteckiger 
Form  aufweist,  so  bemessen  sind,  dali  die  Ebene 
(P),  die  durch  die  Aulienkanten  (47,  49)  dieser 
Wànde  verlàuft,  von  den  Enden  (37)  der  Kontakt- 
elemente  (28)  des  isolierenden  Kôrpers  (23A, 
23B)  um  eine  Strecke  beabstandet  ist,  dessen 
Wert  (f)  wenigstens  gleich  einem  Drittel  der  Làn- 
ge  (b)  der  Anschluliflàche  (31)  eines  jeden  abge- 
schirmten  Verbinders  ist. 

(m  +  k  -  2)p  <  d  <  (m  +  k  -  1)p 
erfùllt,  dièse  Trennwànde  (43)  jeweils  eine  Dicke 
besitzen,  deren  Wert  e  durch  die  Beziehung 

e  =  (m  +  k  -  1)p  -  d  -  j 
5  gegeben  ist,  wobei  j  den  Wert  des  fur  das  Gleiten 

eines  abgeschirmten  Verbinders  in  den  Aufnah- 
mehohlraum  erforderlichen  Spiels  darstellt. 

7.  Abschirmungseinheit  gemàli  Anspruch  6,  da- 
10  durch  gekennzeichnet,  dali  jede  der  Trennwànde 

(43)  eine  Dicke  besitzt,  die  1  mm  ist. 

8.  Abschirmungseinheit  gemàli  einem  der  Ansprù- 
che  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  jede 

15  der  Trennwànde  (43)  von  einem  Teil  gebildet  ist, 
dessen  Querschnitt  im  wesentlichen  die  Form  ei- 
nes  U  besitzt,  wobei  die  Abschnitte  (51)  dièses 
Teils,  die  den  Schenkeln  dièses  U  entsprechen, 
eine  Lânge  (t)  besitzen,  die  kleiner  als  die 

20  Strecke  ist,  um  die  aufeinanderfolgende  Trenn- 
wànde  beabstandet  sind,  wobei  dièse  Abschnitte 
somit  Unverwechselbarkeitsmittel  fur  die  abge- 
schirmten  Verbinder  bilden,  die  in  die  Aufnahme- 
hohlràume  (50)  eingefùhrt  werden. 

25 
9.  Abschirmungseinheit  gemàli  einem  der  Ansprù- 

che  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die 
Wànde  (41,  42)  und  die  Trennwànde  (43)  aus 
nichtrostendem  Stahl  verwirklicht  sind. 

30 
10.  Châssis  fur  elektrische  Anordnung,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dali  es  an  wenistens  einer  seiner 
Umschlieliungsplatten  mit  wenigstens  einer  Ab- 
schirmungseinheit  gemàli  einem  der  Ansprùche 

35  1  bis  9  versehen  ist. 

Claims 

40  1.  A  screening  assembly  for  a  terminal  block  con- 
nected  to  a  pièce  of  electrical  equipment  placed 
inside  a  frame,  this  terminal  block  comprising  an 
elongated  insulating  body  (23A,  23B)  having  a 
coupling  face  (29)  intended  to  receive  several 

45  complementary  screened  connectors  (18),  this 

4.  Abschirmungseinheit  gemàli  einem  der  Ansprù- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  35 
Kontaktelemente  (28)  des  isolierenden  Kôrpers 
(23A,  23B)  innerhalb  eines  jeden  Aufnahmehohl- 
raums  (50)  in  m  Spalten  angeordnet  sind,  die  sich 
jeweils  in  einer  zu  den  Trennwànden  (43)  paral- 
lelen  Richtung  erstrecken  und  voneinander  um  40 
eine  Strecke  p  beabstandet  sind,  wobei  die  Kon- 
taktelemente  (28),  die  sich  in  jedem  Aufnahme- 
hohlraum  befinden,  von  denjenigen,  die  sich  im 
benachbarten  Hohlraum  befinden,  um  eine 
Strecke  beabstandet  sind,  die  gleich  kp,  wobei  k  45 
eine  ganze  Zahl  ist. 

5.  Abschirmungseinheit  gemàli  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Werte  von  m  und 
von  k  gleich  2  bzw.  3  gewàhlt  sind.  50 

6.  Abschirmungseinheit  gemàli  einem  der  Ansprù- 
che  4  und  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  dann, 
wenn  jeder  abgeschirmte  Verbinder  eine  An- 
schluliflàche  (31)  von  rechteckiger  Form  auf-  55 
weist,  die  in  einer  zu  den  Trennwànden  (43)  senk- 
rechten  Richtung  eine  Abmessung  (d)  besitzt,  die 
die  doppelte  Ungleichheit: 

insulating  body  being  provided  with  contact  élé- 
ments  of  a  first  type  (28)  which,  when  connected 
to  the  circuits  of  said  pièce  of  electrical  equip- 
ment  (10),  are  established  in  such  a  way  as  to  be 
capable  of  connection  to  contact  éléments  of  a 
second  type  (36)  of  each  of  said  complementary 
connectors,  this  screening  assembly  being  char- 
acterised  in  that,  said  insulating  body  being  posi- 
tioned  inside  said  frame  such  that  its  contact  élé- 
ments  (28)  pass  through  an  aperture  (33)  made 
in  a  métal  enclosure  plate  (12)  of  this  frame,  it 
comprises: 

-  on  the  one  hand,  two  métal  walls  (41  ,  42) 
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each  covering  respectively  each  of  the  two 
faces  (34,  35)  with  the  largest  dimensions 
which,  on  this  insulating  body,  are  adjacent 
to  said  coupling  face  (29),  thèse  two  walls 
extending,  from  the  inside  towards  the  out-  5 
side  of  said  frame,  such  that  their  external 
edges  (47,  49)  which  are  parallel  to  said  en- 
closure  plate  (12)  project  past  the  extremi- 
ties  (37)  of  the  contact  éléments  of  said  in- 
sulating  body,  10 

-  on  the  other  hand,  a  plurality  of  métal  par- 
titions  (43)  arranged  between  thèse  two 
walls  (41,  42),  perpendicular  to  the  latter 
and  to  said  coupling  face  (29),  thèse  parti- 
tions  each  extending  from  this  face  as  far  15 
as  said  external  edges  (47,  49)  of  said 
walls,  so  as  to  constitute,  together  with 
thèse  walls,  a  plurality  of  réception  cavities 
(50)  for  complementary  screened  connec- 
tors,  each  cavity  having  dimensions  such  20 
that  the  walls  and  partitions  which  delimit 
it  corne  into  contact  with  the  screening  of 
the  complementary  connector  which  is  in- 
serted  in  this  cavity,  this  screening  assem- 
bly  being  electrically  connected  to  said  en-  25 
closure  plate  (12)  through  the  intermediary 
of  a  conductor  élément  (55)  which  does  not 
pass  inside  this  frame. 

éléments  (28)  of  the  insulating  body  (23A,  23B) 
are  arranged,  inside  each  réception  cavity  (50), 
in  m  columns  each  extending  in  a  direction  par- 
allel  to  the  partitions  (43),  thèse  columns  being 
spaced  from  one  another  by  a  distance  p,  the 
contact  éléments  (28)  located  in  each  réception 
cavity  being  separated  from  those  located  in  the 
adjacent  cavity  by  a  distance  equal  to  kp,  k  being 
a  whole  number. 

5.  Ascreening  assembly  according  to  Claim  4,  char- 
acterised  in  that  the  values  of  m  and  k  are  taken 
to  be  equal,  respectively,  to  2  and  3. 

6.  A  screening  assembly  according  to  any  one  of 
Claims  4  and  5,  characterised  in  that,  each 
screened  connector  having  a  coupling  face  (31) 
rectangular  in  form  with,  in  a  direction  perpendic- 
ular  to  the  partitions  (43),  a  dimension  (d)  satis- 
fying  the  double  inequality: 

(m  +  k  -  2)  p  <  d  <  (m  +  k  -  1)  p 
thèse  partitions  (43)  each  have  a  thick- 

ness,  the  value  e  of  which  is  given  by  the  relation- 
ship: 

e  =  (m  +  k-  1)  p  -  d  -  j 
j  representing  the  value  of  the  play  neces- 

sary  for  a  screened  connector  to  slide  inside  a  ré- 
ception  cavity. 

2.  Ascreening  assembly  according  to  Claim  1,  char-  30 
acterised  in  that,  this  screening  élément  having 
dimensions  so  as  to  pass  freely  into  the  aperture 
(33)  of  the  enclosure  plate  (12),  the  conductor 
élément  consists  of  a  métal  casing  (55),  shaped 
so  as  to  fit  with  very  little  play  over  the  walls  (41  ,  35 
42)  of  this  screening  assembly,  this  casing  being 
provided  with  a  window  (56)  for  the  passage  of 
the  réception  cavities  (50)  and  having  dimen- 
sions  so  as  to  be  applied  to  the  enclosure  plate 
(12)  and  thus  to  establish  the  electrical  connec-  40 
tion  between  this  plate  and  this  screening  élé- 
ment. 

3.  A  screening  assembly  according  to  any  one  of 
Claims  1  and  2,  characterised  in  that,  each  45 
screened  connector  (18)  having  a  coupling  face 
(31)  of  rectangular  form,  the  two  walls  (41,  42)  of 
this  screening  assembly  have  dimensions  such 
that  the  plane  (P)  passing  through  the  external 
edges  (47,  49)  of  thèse  walls  is  separated  from  50 
the  extremities  (37)  of  the  contact  éléments  (28) 
of  the  insulating  body  (23A,  23B)  by  a  distance, 
the  value  (f)  of  which  is  at  least  equal  to  a  third  of 
the  length  (b)  of  the  coupling  face  (31)  of  each 
screened  connector.  55 

7.  Ascreening  assembly  according  to  Claim  6,  char- 
acterised  in  that  each  of  the  partitions  (43)  has  a 
thickness  equal  to  1  mm. 

8.  A  screening  assembly  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  7,  characterised  in  that  each  of  the 
partitions  (43)  consists  of  a  part,  the  cross  sec- 
tion  of  which  is  substantially  U-shaped,  the  por- 
tions  (51)  of  this  part  which  correspond  to  the 
branches  of  the  U  having  a  length  (t)  less  than  the 
distance  that  séparâtes  two  consécutive  parti- 
tions,  thèse  portions  thus  constituting  polarisa- 
tion  means  for  the  screened  connectors  which 
are  inserted  into  the  réception  cavities  (50). 

9.  A  screening  assembly  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  8,  characterised  in  that  the  walls  (41  , 
42)  and  the  partitions  (43)  are  made  of  stainless 
steel. 

10.  A  support  frame  for  electrical  equipment,  charac- 
terised  in  that  it  is  provided,  on  at  least  one  of  its 
enclosure  plates,  with  at  least  one  screening  as- 
sembly  according  to  any  one  of  Claims  1  to  9. 

4.  A  screening  assembly  according  to  any  one  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  contact 
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