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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un dispositif
de liaison d’un cadre avant d’inverseur de poussée à un
carter de soufflante, et à une nacelle incorporant un tel
dispositif.
[0002] Comme cela est connu en soi, un ensemble pro-
pulsif d’aéronef comprend classiquement un turboréac-
teur logé à l’intérieur d’une nacelle.
[0003] Cette nacelle, qui permet notamment de caré-
ner le turboréacteur et de canaliser vers celui-ci l’air pro-
venant de l’extérieur, comprend typiquement une partie
amont formant entrée d’air, une partie intermédiaire en-
tourant le carter de la soufflante du turboréacteur, et une
partie arrière intégrant un inverseur de poussée ainsi
qu’une tuyère d’éjection du flux d’air froid.
[0004] A son extrémité amont, l’inverseur de poussée
comporte un cadre avant de forme sensiblement annu-
laire, ayant une fonction structurante.
[0005] La liaison entre la partie arrière et la partie mé-
diane de la nacelle s’effectue classiquement par un dis-
positif de liaison du cadre avant de l’inverseur de poussée
au carter de la soufflante.
[0006] En général, ce dispositif de liaison consiste en
une bride sensiblement annulaire solidaire du cadre
avant, venant coopérer avec une rainure en forme de J
ou de V formée en aval du carter de soufflante.
[0007] Etant donnée l’amplitude des efforts radiaux et
axiaux en jeu à l’interface entre le cadre avant et le carter
de la soufflante, il est nécessaire de prévoir que la rainure
formée sur le carter de soufflante soit profonde, ce qui
induit un encombrement et un poids relativement impor-
tants.
[0008] De plus, un tel dispositif de liaison n’est pas
adapté au cas particulier où la partie arrière de nacelle
est du type « O-Duct », c’est-à-dire du type annulaire mo-
nobloc, par opposition au cas d’une partie arrière du type
« C-Duct », c’est-à-dire du type comprenant deux moitiés
pouvant s’écarter l’une de l’autre pour les opérations de
maintenance.
[0009] Un tel dispositif de liaison nécessite en effet une
mise en place par ouverture de deux ou plusieurs quar-
tiers de la partie arrière de nacelle, ce qui n’est pas pos-
sible avec une configuration « O-Duct », qui est par dé-
finition monobloc et non fractionnable.
[0010] La présente invention a ainsi notamment pour
but de fournir un dispositif de liaison d’un cadre avant
d’inverseur de poussée à un carter de soufflante qui per-
mette une réduction d’encombrement et de poids, et qui
soit compatible avec une partie arrière de nacelle du type
« O-duct ».
[0011] On atteint ce but de l’invention avec un dispositif
de liaison d’un cadre avant d’inverseur de poussée à un
carter de soufflante selon la revendication 1, remarqua-
ble en ce qu’il comprend :

- une bride à créneaux solidaire dudit cadre avant,
- une pièce annulaire de réception de cette bride, so-

lidaire dudit carter de soufflante, et
- une couronne à créneaux de forme complémentaire

à celle de ladite bride, montée pivotante sur ladite
pièce annulaire,

ladite bride à créneaux, ladite pièce annulaire et ladite
couronne à créneaux étant conformées pour qu’une ro-
tation de ladite couronne par rapport à ladite pièce an-
nulaire ait pour effet de verrouiller cette bride contre cette
pièce annulaire, par la coopération des créneaux respec-
tifs de ladite bride et de ladite couronne.
[0012] Grâce à cet agencement particulier, on peut re-
prendre très efficacement les efforts radiaux et axiaux
dans les deux sens, avec des créneaux présentant un
encombrement sensiblement inférieur au dispositif de la
technique antérieur.
[0013] Du fait de ses caractéristiques, le dispositif se-
lon l’invention, qui fonctionne à la manière d’un raccord
pompier, permet de fixer la bride à créneaux du cadre
avant de l’inverseur de poussée à la pièce annulaire de
réception de cette bride, solidaire du carter de soufflante,
par translation de l’inverseur de poussée, puis rotation
de la couronne à créneaux : outre le fait que ce mode de
liaison est très simple et rapide à mettre en oeuvre (ty-
piquement de l’ordre de 30 secondes), il est utilisable
avec un inverseur de poussée monobloc du type « O-
Duct ».
[0014] De plus, en cas de rupture d’une ou de plusieurs
des dents formant les créneaux de la bride ou de la cou-
ronne, les dents adjacentes continuent de maintenir la
cohésion de la liaison, ce qui offre un grand degré de
sécurité.
[0015] Suivant d’autres caractéristiques optionnelles
du dispositif de liaison selon l’invention :

- ladite pièce annulaire présente une lèvre radiale de
butée contre les créneaux de ladite bride, recouverte
par ladite couronne à créneaux ;

- ladite lèvre radiale présente une section en i ;
- ladite lèvre radiale présente une section en L : cette

configuration particulière permet de réduire l’encom-
brement radial de la liaison ;

- ladite lèvre radiale et les créneaux de ladite bride
présentent des surfaces de coopération mutuelle in-
clinées par rapport à un plan transversal : ceci per-
met de réaliser une liaison de type conique entre la
bride de l’inverseur de poussée et la pièce annulaire
de réception de cette bride, et ainsi de mettre sous
précontrainte axiale et radiale les dents formant les
créneaux de la bride du cadre avant ; on prévient de
la sorte tout mouvement relatif axial ou radial de la
bride par rapport à la pièce annulaire ;

- la valeur d’inclinaison desdites surfaces est de l’or-
dre de 30 degrés ;

- les dents desdits créneaux présentent des chan-
freins circonférentiels : ces chanfreins facilitent l’en-
gagement mutuel des dents ;

- ladite bride à créneaux et ladite pièce annulaire pré-
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sentent des chanfreins radiaux : ces chanfreins fa-
cilitent l’engagement et le centrage de ladite bride
avec ladite pièce annulaire ;

- les créneaux de ladite bride et de la dite couronne
présentent une longueur circonférentielle plus gran-
de à 12 heures qu’à 6 heures : ceci permet de mettre
en engagement d’abord les créneaux situés à 12
heures puis les créneaux situés à 6 heures, ce qui
facilite le raccord de la bride sur la pièce
circonférentielle ;

- ladite pièce annulaire comporte un joint apte à être
comprimé par ladite bride à créneaux: ce joint permet
de réaliser l’étanchéité aérodynamique ;

- ladite couronne à créneaux comporte une rainure,
traversée par des moyens de mise en rotation de
ladite couronne ;

- lesdits moyens comprennent un pignon coopérant
avec une crémaillère solidaire de ladite couronne à
créneaux ;

- lesdits moyens comprennent une vis de commande
coopérant avec un écrou solidaire de ladite couronne
à créneaux.

[0016] La présente invention se rapporte également à
une nacelle pour turboréacteur d’aéronef, remarquable
en ce qu’elle incorpore un dispositif de liaison conforme
à ce qui précède.
[0017] D’autres caractéristiques et avantages appa-
raîtront à la lumière de la description qui va suivre, et à
l’examen des figures ci-annexées, dans lesquelles :

- la figure 1 représente, en perspective, un carter de
soufflante de turboréacteur, ainsi qu’un dispositif de
liaison selon l’invention d’un cadre avant d’inverseur
de poussée à ce carter,

- la figure 2 est une vue de détail de la zone II de la
figure 1,

- la figure 3 est une vue en coupe axiale de la zone
II, au droit d’une dent de la bride à créneaux, lorsque
la couronne à créneaux se trouve en position ver-
rouillée,

- la figure 4 est une vue analogue à celle de la figure
3, prise au droit d’un creux de la bride à créneaux,

- la figure 5 est une vue analogue à celle de la figure
3, la couronne à créneaux se trouvant en position
déverrouillée,

- la figure 6 est une vue en perspective analogue à
celle de la figure 2, prise dans une zone où se trou-
vent des moyens de mise en rotation de la couronne
à créneaux du dispositif selon l’invention,

- la figure 7 est une vue de détail de ces moyens de
mise en rotation, une partie de la couronne à cré-
neaux ayant été ôtée pour faciliter la compréhension,

- la figure 8 est une vue en perspective analogue à
celle de la figure 6 d’un autre mode de réalisation
des moyens de mise en rotation de la couronne à
créneaux,

- la figure 9a est une vue analogue à celle de la figure

3 d’un autre mode de réalisation de la bride à cré-
neaux et de la pièce annulaire de réception de cette
bride du dispositif selon l’invention,

- la figure 9b est une vue analogue à celle de al figure
9a, prise au droit d’un creux de la bride à créneaux, et

- les figures 10 et 11 sont des vues analogues res-
pectivement aux figures 3 et 4 d’un autre mode de
réalisation de la bride à créneaux, de la pièce annu-
laire de réception de cette bride et de la couronne à
créneaux du dispositif selon l’invention.

[0018] Sur l’ensemble de ces figures, des numéros
identiques ou analogues désignent des organes ou en-
sembles d’organes identiques ou analogues.
[0019] On se reporte à présent à la figure 1, sur laquelle
on peut voir un carter de soufflante 1, présentant sensi-
blement la forme d’une virole annulaire.
[0020] Comme cela est connu en soi, ce carter est des-
tiné à entourer une soufflante de turboréacteur, de ma-
nière à canaliser le flux d’air extérieur en direction des
pales de cette soufflante.
[0021] En aval de ce carter de soufflante 1, c’est-à-dire
à la droite de la figure 1, se trouve une partie arrière de
nacelle (non représentée), incorporant typiquement un
dispositif d’inversion de poussée.
[0022] Comme indiqué dans le préambule de la pré-
sente description, il importe de pouvoir fixer de manière
très résistante l’inverseur de poussée au carter de souf-
flante 1.
[0023] Ceci s’effectue par l’intermédiaire d’un cadre
avant d’inverseur de poussée (non représenté), présen-
tant sensiblement une forme annulaire.
[0024] Selon l’invention, une bride à créneaux 3 est
fixée rigidement sur ce cadre avant.
[0025] Comme cela est visible notamment sur cette
figure 2, cette bride 3 comporte une succession de dents
5 et de creux 7 définissant des créneaux, les dents 5
étant de préférence munies chacune d’un chanfrein cir-
conférentiel 9.
[0026] Sur le carter de soufflante 1, est fixée rigidement
une pièce annulaire 11 de réception de la bride à cré-
neaux 3.
[0027] Une couronne à créneaux 13 de forme complé-
mentaire de celle de la bride à créneaux 3 est montée
pivotante sur la pièce annulaire 11, une ou plusieurs
éclisses E permettant de réaliser le montage des diffé-
rentes sections formant la couronne 13 sur la pièce an-
nulaire 11.
[0028] On se reporte à présent aux figures 3 à 5, sur
lesquelles on peut voir de façon plus détaillée la manière
dont coopèrent la bride à créneaux 3, la pièce annulaire
11 et la couronne à créneaux 13.
[0029] Comme on peut le voir sur ces figures, la pièce
annulaire 1 comporte une lèvre 14 présentant une sec-
tion en forme de i.
[0030] De manière analogue à la bride à créneaux 3,
la couronne à créneaux 13 comporte quant à elle des
dents 15 et des creux 17 définissant des créneaux com-
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plémentaires à ceux 5, 7 de la bride à créneaux 3.
[0031] Comme cela est visible sur les figures 3 et 4,
lorsque la couronne à créneaux 13 se trouve en position
verrouillée, les dents 15 de la couronne 13 bloquent les
dents 5 de la bride 3 contre la lèvre en forme de i 14 de
la pièce annulaire 11.
[0032] Du fait de la forme particulière en i de la lèvre
14, on réalise de la sorte un blocage coin contre coin des
dents 5 contre la lèvre en i 14, permettant de supprimer
toute possibilité de mouvement axial ou radial de la bride
à créneaux 3 par rapport à la pièce annulaire 11.
[0033] De manière avantageuse, on pourra noter que
des chanfreins radiaux 19, 21 réalisés respectivement
dans la bride à créneaux 3 et dans la pièce annulaire 11,
facilitent l’engagement axial mutuel de ces deux pièces,
lors des opérations de connexion de l’inverseur de pous-
sée au carter de soufflante 1.
[0034] On notera également qu’un joint 23 par exemple
torique est avantageusement interposé entre le chan-
frein 19 de la bride à créneaux 3 et la lèvre en i 14 de la
pièce annulaire 11, de manière à réaliser l’étanchéité aé-
rodynamique de la liaison.
[0035] La figure 5 représente le dispositif des figures
2 et 3 après pivotement de la couronne à créneaux 13
en vue de réaliser la déconnexion de l’inverseur de pous-
sée du carter de soufflante 1.
[0036] Comme cela est visible sur cette figure, ce pi-
votement de la couronne à créneaux 13 par rapport à la
pièce annulaire 11 a pour effet d’amener les creux 17 de
cette couronne en vis-à-vis des dents 5 de la bride à
créneaux 3, permettant le désengagement de cette bride,
ainsi donc que de l’ensemble d’inversion de poussée
(non représenté), de la pièce annulaire 11.
[0037] Les figures 6 et 7 montrent un mode de réali-
sation de moyens permettant de réaliser le pivotement
de la couronne à créneaux 13 par rapport à la pièce an-
nulaire 11.
[0038] Dans ce mode de réalisation, ces moyens com-
prennent une rainure 25 réalisée dans la couronne à cré-
neaux 13, ainsi qu’une crémaillère circonférentielle 27
solidaire de la couronne 13 et longeant la rainure 25,
ainsi qu’un pignon 29 monté rotatif autour d’un axe sen-
siblement radial, solidaire de la pièce annulaire 1.
[0039] Ce pignon 29 est surmonté d’une empreinte 31
permettant la mise en place d’une clé d’actionnement de
forme complémentaire.
[0040] Pour mettre en rotation la couronne à créneaux
13, il suffit d’agir sur l’empreinte 31 au moyen de ladite
clé, ce qui a pour effet de faire pivoter le pignon 29, et
ainsi d’entraîner la crémaillère 27, et finalement de faire
pivoter circonférentiellement la couronne à créneaux 13
autour de l’axe commun de la pièce annulaire 11 et du
carter de soufflante 1.
[0041] Dans un autre mode de réalisation représenté
à la figure 8, on prévoit une vis de commande s’étendant
selon une direction sensiblement tangente à la couronne
à créneaux 13, dont une extrémité est fixée à un premier
étrier 35 traversant la rainure 25 et fixé de manière soli-

daire à la pièce annulaire 11, et dont une autre extrémité
coopère avec un écrou monté sur un deuxième étrier 37
solidaire de la couronne à créneaux 13.
[0042] La vis de commande 33 comporte une emprein-
te 39 permettant son actionnement par une clé de forme
appropriée.
[0043] Pour réaliser le pivotement de la couronne à
créneaux 13 par rapport à la pièce annulaire 11, il suffit
d’actionner en rotation la vis de commande 33, ce qui a
pour effet de rapprocher ou d’éloigner les deux étriers
35, 37 l’un de l’autre, et ainsi de réaliser le pivotement
souhaité.
[0044] Ce pivotement permet de réaliser le verrouilla-
ge ou le déverrouillage de la bride à créneaux 3 par rap-
port à la pièce annulaire 11.
[0045] Dans la variante représentée à la figure 9a, on
peut voir que la lèvre 14 de la pièce annulaire 11 présente
une section en L et non en i comme dans le mode de
réalisation exposé ci-dessus, ce qui permet de faire en
sorte que la longueur radiale de cette lèvre 14 ne soit
pas supérieure à celle des dents 5 de la bride à créneaux
3, ce qui permet de gagner en encombrement radial du
dispositif de liaison selon l’invention.
[0046] Comme on peut le voir à la figure 9b, dans la
zone de creux 7 de la bride à créneaux 3, ces creux 7
viennent en butée contre la lèvre 14 de la pièce annulaire
11, ce qui permet de ne pas surcharger les créneaux de
la couronne 13 par des efforts radiaux, par ailleurs déjà
fort sollicités par la reprise des efforts axiaux transmis
par la bride 3.
[0047] De manière avantageuse, comme cela est visi-
ble sur les figures 10 et 11, on peut prévoir que la surface
S de coopération mutuelle des dents 5 avec la lèvre 14
soit inclinée d’un angle α typiquement de 30° par rapport
à un plan transversal P.
[0048] Cette inclinaison particulière de la surface S
permet d’engendrer d’une part un effort axial F1 et d’autre
part un effort radial F2 sur les dents 5 de la bride à cré-
neaux 3, lors du verrouillage de la couronne à créneaux
13, lesquels efforts permettent de réaliser des précon-
traintes évitant tout jeu entre ces pièces, et donc toute
usure consécutive.
[0049] De manière préférée, cette précontrainte est
assurée par une réduction de la longueur circonférentiel-
le de la couronne à créneaux 13, par exemple au moyen
d’un verrou à genouillère (c’est-à-dire à effet de levier)
ou à trois points, disposé en lieu et place des éclisses E.
[0050] Comme on peut le comprendre à la lumière de
l’exposé qui précède, le dispositif de liaison selon l’in-
vention est une conception extrêmement simple, analo-
gue à un raccord pompier que l’on peut utiliser pour con-
necter entre elles des conduites de circulation de fluide.
[0051] Ce dispositif pour liaison permet une connexion
et une déconnexion de l’inverseur de poussée au carter
de soufflante dans un temps très court, ce qui est très
avantageux pour les opérations de maintenance.
[0052] De plus, ce dispositif de liaison est particulière-
ment adapté au cas où l’inverseur de poussée est du
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type « O-Duct », c’est-à-dire dans le cas où cet inverseur
de poussée est monobloc, et ne peut être facilement relié
au carter de soufflante avec des dispositifs d’une rainure
en forme de J ou de V de la technique antérieure.
[0053] Bien entendu, la présente invention n’est nulle-
ment limitée aux modes de réalisation décrits et repré-
sentés, fournis à tire de simples exemples.

Revendications

1. Dispositif de liaison d’un cadre avant d’inverseur de
poussée à un carter de soufflante (1), comprenant :

- une bride à créneaux (3) solidaire dudit cadre
avant,
- une pièce annulaire (11) de réception de cette
bride (3), solidaire dudit carter de soufflante (1),
et
- une couronne à créneaux (13) de forme com-
plémentaire à celle de ladite bride (3), montée
pivotante sur ladite pièce annulaire (11),

ladite bride à créneaux (3), ladite pièce annulaire
(11) et ladite couronne à créneaux (13) étant con-
formées pour qu’une rotation de ladite couronne (13)
par rapport à ladite pièce annulaire (11) ait pour effet
de verrouiller cette bride (3) contre cette pièce an-
nulaire (11), par la coopération des créneaux res-
pectifs de ladite bride (3) et de ladite couronne (13),
et
ladite pièce annulaire (11) présentant une lèvre ra-
diale (14) de butée contre les créneaux de ladite bri-
de (3), recouverte par ladite couronne à créneaux
(13)
caractérisé en ce que la bride à créneaux (3) com-
porte une succession de dents (5) et de creux (7)
définissant des créneaux et en ce que la couronne
à créneaux (13) comporte des dents (15) et des
creux (17) définissant des créneaux complémentai-
res aux dents (5) et aux creux (7) de la bride à cré-
neaux (3).

2. Dispositif de liaison selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que ladite lèvre radiale (14) présente
une section en i.

3. Dispositif de liaison selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que ladite lèvre radiale (14) présente
une section en L.

4. Dispositif de liaison selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que ladite lèvre radiale (14) et les cré-
neaux de ladite bride (3) présentent des surfaces de
coopération mutuelle (S) inclinées par rapport à un
plan transversal.

5. Dispositif de liaison selon la revendication 4, carac-

térisé en ce que la valeur d’inclinaison (a) desdites
surfaces est de l’ordre de 30 degrés.

6. Dispositif de liaison selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les dents (5) desdits créneaux présentent des chan-
freins circonférentiels (9).

7. Dispositif de liaison selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
ladite bride à créneaux et ladite pièce annulaire pré-
sentent des chanfreins radiaux (19, 21).

8. Dispositif de liaison selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
les créneaux de ladite bride (3) et de ladite couronne
(13) présentent une longueur circonférentielle plus
grande à 12 heures qu’à 6 heures.

9. Dispositif de liaison selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
ladite pièce annulaire (11) comporte un joint (23) ap-
te à être comprimé par ladite bride à créneaux (3).

10. Dispositif de liaison selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
ladite couronne à créneaux (13) comporte une rai-
nure (25), traversée par des moyens de mise en ro-
tation de ladite couronne.

11. Dispositif de liaison selon la revendication 10, ca-
ractérisé en ce que lesdits moyens comprennent
un pignon (23) coopérant avec une crémaillère (27)
solidaire de ladite couronne à créneaux (13).

12. Dispositif de liaison selon la revendication 10, ca-
ractérisé en ce que lesdits moyens comprennent
une vis de commande (33) coopérant avec un écrou
solidaire de ladite couronne à créneaux (13).

13. Nacelle pour turboréacteur d’aéronef, caractérisée
en ce qu’elle incorpore un dispositif de liaison con-
forme à l’une quelconque des revendications précé-
dentes.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Verbinden eines vorderen Rah-
mens eines Schubumkehrers mit einem Gebläsege-
häuse (1), umfassend:

- einen Zinnenflansch (3), der fest mit dem vor-
deren Rahmen verbunden ist,
- ein ringförmiges Teil (11) zum Aufnehmen die-
ses Flansches (3), das fest mit dem Gebläse-
gehäuse (1) verbunden ist, und
- einen Zinnenkranz (13) von zu derjeniger des
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Flansches (3) komplementärer Form, der
schwenkbar am ringförmigen Teil (11) montiert
ist,

wobei der Zinnenflansch (3), das ringförmige Teil
(11) und der Zinnenkranz (13) so ausgestaltet sind,
dass ein Drehen des Kranzes (13) in Bezug auf das
ringförmige Teil (11) zur Wirkung hat, dass dieser
Flansch (3) durch das Zusammenwirken der jewei-
ligen Zinnen des Flansches (3) und des Kranzes (13)
am ringförmigen Teil (11) verriegelt wird, und
wobei das ringförmige Teil (11) eine radiale Lippe
(14) zur Anlage an den Zinnen des Flansches (3)
aufweist, die vom Zinnenkranz (13) bedeckt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Zinnenflansch
(3) eine Abfolge von Zähnen (5) und von Lücken (7)
umfasst, die Zinnen definieren, und dadurch, dass
der Zinnenkranz (13) Zähne (15) und Lücken (17)
umfasst, die Zinnen definieren, welche zu den Zäh-
nen (5) und den Lücken (7) des Zinnenflansches (3)
komplementär sind.

2. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die radiale Lippe (14) einen
i-förmigen Querschnitt aufweist.

3. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die radiale Lippe (14) einen
L-förmigen Querschnitt aufweist.

4. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die radiale Lippe (14) und
die Zinnen des Flansches (3) Flächen zum wechsel-
seitigen Zusammenwirken (S) aufweisen, die in Be-
zug auf eine Querebene geneigt sind.

5. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Neigungswert (a) der
Flächen in der Größenordnung von 30 Grad liegt.

6. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zähne (5) der Zinnen Umfangsfasen (9) aufwei-
sen.

7. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Zinnenflansch und das ringförmige Teil radiale
Fasen (19, 21) aufweisen.

8. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Zinnen des Flansches (3) und des Kranzes (13)
eine Umfangslänge von mehr als 12 Stunden bis 6
Stunden aufweisen.

9. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

das ringförmige Teil (11) eine Dichtung (23) umfasst,
die vom Zinnenflansch (3) komprimiert werden kann.

10. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Zinnenkranz (13) eine Nut (25) umfasst, die von
Mitteln zum Drehen des Kranzes durchlaufen wird.

11. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel ein Zahnrad
(23) umfassen, das mit einer Zahnstange (27) zu-
sammenwirkt, die fest mit dem Zinnenkranz (13) ver-
bunden ist.

12. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel eine Steu-
erspindel (33) umfassen, die mit einer Mutter zusam-
menwirkt, welche fest mit dem Zinnenkranz (13) ver-
bunden ist.

13. Gondel für ein Flugzeugtriebwerk, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie eine Verbindungsvorrich-
tung nach einem der vorstehenden Ansprüche be-
inhaltet.

Claims

1. A device for linking a front frame of a thrust reverser
to a fan casing (1), comprising:

- a crenellated flange (3) secured to said front
frame,
- an annular part (11) for receiving this flange
(3), secured to said fan casing (1), and
- a crenellated crown (13) with a shape comple-
mentary with that of said flange (3), pivotally
mounted on said annular part (11),

said crenellated flange (3), said annular part (11) and
said crenellated crown (13) being shaped so that a
rotation of said crown (13) relative to said annular
part (11) causes locking of this flange (3) against this
annular part (11), by the cooperation of the respec-
tive crenellations of said flange (3) and of said crown
(13), and
said annular part (11) having a radial lip (14) for abut-
ting against the crenellations of said flange (3), cov-
ered by said crenellated crown (13)
characterized in that the crenellated flange (3) in-
cludes a series of teeth (5) and recesses (7) defining
crenellations and in that the crenellated crown (13)
includes teeth (15) and recesses (17) defining
crenellations complementary with the teeth (5) and
with the recesses (7) of the crenellated flange (3).

2. The linking device according to claim 1, character-
ized in that said radial lip (14) has an i-shaped sec-
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tion.

3. The linking device according to claim 1, character-
ized in that said radial lip (14) has an L-shaped sec-
tion.

4. The linking device according to claim 3, character-
ized in that said radial lip (14) and the crenellations
of said flange (3) have mutual cooperation surfaces
(S) inclined with respect to a transverse plane.

5. The linking device according to claim 4, character-
ized in that the value of the inclination (a) of said
surfaces is in the range of 30 degrees.

6. The linking device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the teeth (5)
of said crenellations have circumferential chamfers
(9).

7. The linking device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that said crenellat-
ed flange and said annular part have radial chamfers
(19, 21).

8. The linking device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the crenella-
tions of said flange (3) and of said crown (13) have
a larger circumferential length at 12 O’clock than at
6 O’clock.

9. The linking device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that said annular
part (11) includes a seal (23) adapted to be com-
pressed by said crenellated flange (3).

10. The linking device according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that said crenellat-
ed crown (13) includes a groove (25), crossed by
means for rotating said crown.

11. The linking device according to claim 10, character-
ized in that said means comprise a pinion (23) co-
operating with a rack (27) secured to said crenellated
crown (13).

12. The linking device according to claim 10, character-
ized in that said means comprise a control screw
(33) cooperating with a nut secured to said crenel-
lated crown (13).

13. A nacelle for an aircraft turbojet engine, character-
ized in that it embeds a linking device in accordance
with any one of the preceding claims.
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