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(54) Organe d’accrochage de l’extrémité d’un rayon à une jante ou un moyeu

(57) L'invention concerne un organe d'accrochage
d'un rayon à un moyeu ou une jante de roue de bicy-
clette. L'organe présente un corps tubulaire creux (23)
avec une paroi externe filetée sur au moins une partie
(25) de sa hauteur. Il est caractérisé par le fait que la

partie filetée présente au moins localement une portion
(26) élastiquement déformable en saillie par rapport au
reste du filet de la portion filetée selon une direction ra-
diale et/ou axiale.

La portion en saillie peut être formée par une portion
de filet du corps, ou par un insert rapporté.
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Description

[0001] L'invention concerne un organe d'accrochage
de l'extrémité d'un rayon à une jante ou un moyeu.
[0002] Pour une roue à rayon, notamment une roue
de bicyclette, il est connu d'accrocher l'extrémité d'un
rayon à la jante au moyen d'un écrou de rayon.
[0003] Cet écrou présente une tête élargie qui est re-
tenue dans un perçage de la jante, prolongée par un
tube taraudé intérieurement. Cet écrou est vissé sur
l'extrémité filetée du rayon, ce qui permet de réaliser à
la fois l'accrochage du rayon, et le réglage de sa tension.
[0004] On connaît également d'après la demande de
brevet européen publiée sous le numéro EP 896 886 un
organe d'accrochage prévu pour retenir la tête d'un
rayon. Cet organe se présente comme une vis creuse,
qui est traversée par le corps du rayon. La vis retient la
tête du rayon , et elle est prévue pour être vissée dans
un perçage taraudé de la jante. Dans ce cas, l'organe
d'accrochage est fileté sur l'extérieur.
[0005] Le problème qui se pose pour ces organes
d'accrochage est d'éviter leur desserrage qui provoque
immanquablement une détente du rayon. Le problème
vient du fait que l'écrou ou la vis sont vissés jusqu'à ce
que le rayon atteigne la tension souhaitée. Le couple de
vissage augmente progressivement avec la tension du
rayon, mais à aucun moment une butée ou autre provo-
que une augmentation exponentielle du couple de ser-
rage, comme cela se produit avec un montage vis-écrou
traditionnel.
[0006] De façon générale, on sait ajouter un compo-
sant externe tel que de la colle dans l'un au moins des
filetages, avant assemblage. Cette colle peut être con-
tenue dans des micro billes qui éclatent au moment du
serrage.
[0007] On connaît également une solution mécanique
qui consiste à donner une section particulière au filet de
l'un des filetages.
[0008] Toutefois ces solutions ne sont pas totalement
satisfaisantes. Ou bien elles sont coûteuses, ou bien el-
les sont compliquées à mettre en oeuvre, ou bien leur
efficacité se détériore au cours du temps avec des ser-
rages et desserrages successifs qui sont réalisés lors
d'un réglage de la roue, par exemple pour une reprise
de voile.
[0009] Pour les écrous de rayons décrits plus haut,
on connaît d'après la demande de brevet européen pu-
bliée sous le numéro EP 838 352 une solution qui con-
siste à placer au niveau de la tête de l'écrou un insert
déformable dans lequel l'extrémité du rayon creuse son
filet.
[0010] Une telle solution profite du fait que l'écrou pré-
sente une tête élargie qui le retient à la jante. L'insert
est logé dans le volume de la tête. Mais cette solution
n'est pas applicable dans le cas d'une vis creuse, étant
donné que la vis creuse est retenue par son filetage, et
non par une tête élargie.
[0011] L'invention propose d'améliorer les organes

d'accrochage de rayons à une jante ou à un moyeu de
type à filetage externe en leur conférant une meilleure
tenue au serrage sous tension.
[0012] A cet effet, l'organe de retenue selon l'inven-
tion présente un corps tubulaire creux avec une paroi
externe filetée sur au moins une partie de sa hauteur. Il
est caractérisé par le fait que la partie filetée présente
au moins localement une portion élastiquement défor-
mable en saillie par rapport au reste du filet de la partie
filetée selon une direction radiale et/ou axiale.
[0013] On a en effet trouvé qu'une telle portion en
saillie augmentait de façon significative le frottement en-
tre les deux filets de l'ensemble, et de ce fait que la tenue
au serrage de la vis était meilleure.
[0014] Le fait que la ou les portions soient élastique-
ment déformables améliore la tenue du serrage dans le
temps, avec les serrages et desserrages successifs de
l'organe.
[0015] En outre, tel que cela apparaîtra dans la suite,
les différents modes de mise en oeuvre de l'invention
sont relativement simples à réaliser, et peu coûteux. Ils
sont de plus parfaitement compatibles avec l'absence
de tête élargie, qui est caractéristique de ce mode d'ac-
crochage.
[0016] L'invention sera mieux comprise en se référant
à la description ci-dessous et aux dessins en annexe
qui en font partie intégrante.
[0017] Les figures 1 et 2 représentent l'extrémité d'un
rayon et son organe d'accrochage selon un état de l'art
antérieur à la présente invention.
[0018] La figure 3 représente un organe d'accrochage
selon un premier mode de mise en oeuvre de l'invention.
[0019] La figure 4 est une vue de l'organe de la figure
3 selon un plan de coupe BB.
[0020] La figure 5 est une vue en coupe de l'organe
de la figure 4 selon un plan de coupe CC.
[0021] La figure 6 montre un second mode de mise
en oeuvre de l'invention.
[0022] La figure 7 est une vue de face d'un organe de
retenue selon un autre mode de mise en oeuvre de l'in-
vention.
[0023] La figure 8 est une vue en coupe transversale
de l'organe de la figure 7.
[0024] La figure 9 est une vue de face d'un organe
d'accrochage selon un autre mode de mise en oeuvre
de l'invention.
[0025] La figure 10 est une vue de côté de l'organe
de la figure 9.
[0026] La figure 11 représente en perspective l'insert
qui est introduit à l'intérieur de la vis creuse.
[0027] Les figures 1 et 2 illustrent l'état de l'art. La fi-
gure 1 représente en coupe transversale un profil de
jante 1 ayant une structure en caisson, avec un pont
inférieur 2, un pont supérieur 3, deux parois latérales 5
et 6 qui se prolongent au-delà du pont supérieur pour
former les ailes 7 et 8 de retenue du pneumatique.
[0028] Le pont inférieur 2 présente des perçages 10
formés selon une cheminée orientée vers l'intérieur du
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caisson. La cheminée est taraudée intérieurement.
[0029] Une telle jante a déjà été décrite par exemple
dans la demande de brevet EP 818 328, mode de réa-
lisation de la figure 13.
[0030] Le perçage 10 est prévu pour recevoir un or-
gane d'accrochage 11 d'un rayon 12.
[0031] L'organe d'accrochage 11 se présente comme
une vis creuse filetée sur une partie 13 de sa paroi ex-
terne. A l'intérieur, la vis présente un évidement cylin-
drique 15 qui se resserre à l'extrémité de la vis pour for-
mer un siège de retenue 16 de la tête 17 du rayon 12.
De préférence, le siège de retenue 16 est arrondi selon
une portion de sphère, le dessous de la tête de rayon a
une forme complémentaire, et l'évidement 15 présente
sous le siège 16 une forme évasée. Ainsi, tel que cela
est visible dans la figure 2, l'axe du rayon 12 est sus-
ceptible de se décaler de quelques degrés par rapport
à l'axe de l'organe 11.
[0032] Sous la partie filetée 13, l'organe présente une
empreinte 20 qui est prévue pour l'accrochage d'un outil
de serrage.
[0033] On a réalisé de tels organes en un alliage con-
nu sous le nom de "Zamac" qui présente un diamètre
hors tout de 7 millimètres, et une hauteur de 13,5 milli-
mètres environ, la partie filetée étant filetée au pas M7,
et s'étendant sur 6,5 millimètres environ. Naturellement,
ces chiffres ne sont donnés qu'à titre indicatif. On pour-
rait également réaliser l'organe en alliage d'aluminium,
en acier ou en laiton ou tout autre matériau approprié.
[0034] La construction de l'organe 11 n'est pas limita-
tive et il existe d'autres modes de réalisation qui pour-
raient illustrer l'état de l'art. Ce qui est important en fait
c'est que l'organe présente une forme tubulaire dont la
paroi externe est filetée sur au moins une partie de la
hauteur de l'organe.
[0035] Les figures 3 à 5 sont relatives à un premier
mode de mise en oeuvre de l'invention.
[0036] L'organe de retenue 22 qui est représenté a
une structure semblable à celle à celui qui a été précé-
demment décrit, avec un corps 24 tubulaire dont la paroi
externe est filetée sur une partie 25 de sa hauteur.
[0037] Selon le mode de réalisation illustré, deux por-
tions de filets 26 et 27 diamétralement opposées de la
partie filetée 25 sont en saillie selon une direction radiale
par rapport au reste du filetage.
[0038] Les deux portions 26 et 27 sont portées par
des languettes découpées dans la paroi du corps 23 et
raccordées au reste du corps au niveau de leur base
qui est située vers l'extrémité du corps qui est engagée
en premier dans le perçage taraudé. Les languettes 28
et 29 sont légèrement fléchies vers l'extérieur de la paroi
pour mettre les portions 26 et 27 en saillie par rapport
au reste du filetage.
[0039] Les languettes 28 et 29 sont prévues pour flé-
chir élastiquement vers l'intérieur du corps 23 de façon
à ramener de façon élastique les portions 26 et 27 dans
la continuité du reste du filetage lorsque l'organe est vis-
sé dans un perçage tel que le perçage 10 de la figure 1.

[0040] Dans le mode de réalisation illustré, les por-
tions 26 et 27 couvrent deux filets successifs, et s'éten-
dent chacune approximativement sur une plage de 10
à 30 degrés autour du filet. Dans la figure, il est visible
que les languettes présentent globalement une forme
triangulaire.
[0041] L'organe 22 est réalisé en tout matériau appro-
prié, notamment il est réalisé par moulage d'un alliage
connu sous le nom de "Zamac", ou bien en alliage d'alu-
minium, en acier ou en laiton.
[0042] Lorsque l'organe 22 est vissé dans un perçage
taraudé tel que le perçage 10 de la figure 1, les portions
en saillie induisent une augmentation du frottement
avec le contre-filet du perçage d'où une meilleure tenue
au serrage de la vis creuse.
[0043] De préférence, tel que cela est visible dans la
figure 5, les portions 26 et 27 présentent une dépouille
26a, 27a dans les zones qui s'engagent en premier dans
le contre-filet du perçage lors d'un vissage. Ces dé-
pouillent facilitent l'engagement des filets des portions
déformables dans le taraudage du logement.
[0044] En variante de ce mode de réalisation, on
pourrait prévoir que dans les portions 26 et 27, les filets
soient décalés en inclinaison, ou selon une direction lon-
gitudinale par rapport au reste du filetage, de façon que
les languettes travaillent non seulement en flexion, mais
aussi en torsion ou en extension ou en compression.
[0045] La figure 6 est relative à un autre mode de mise
en oeuvre de l'invention. L'organe d'accrochage 32 pré-
sente comme dans le cas précédent un corps tubulaire
33 dont la paroi externe est filetée sur une partie 35 de
la hauteur.
[0046] Selon ce mode de mise en oeuvre, au moins
une fente est réalisée dans la partie filetée du corps,
selon un axe perpendiculaire à l'axe longitudinal défini
par le corps 33. En outre, la zone de la partie filetée 35
située au-dessus de la fente a été déformée selon une
direction longitudinale pour que les filets au-dessus de
la fente soient légèrement décalés par rapport au pas
défini par le filet en dessous de la fente. Dans le mode
de réalisation illustré, le corps présente deux fentes 36
et 37 diamétralement opposées. Les fentes sont orien-
tées selon un plan radial, et elles découpent le corps sur
un peu plus que la moitié de la périphérie du corps. Elles
sont décalées selon une direction longitudinale, et elles
sont espacées dans le sens longitudinal de la valeur ap-
proximative d'un pas et demi. Les portions 38 et 39 de
filet situées au-dessus des fentes, c'est-à-dire vers l'ex-
trémité du corps prévue pour être engagée en premier
dans le perçage taraudé, sont décalées légèrement par
rapport au pas du filet en dessous des fentes.
[0047] Les fentes et le décalage peuvent être réalisés
lors de l'opération de moulage. Dans ce cas, par exem-
ple, le matériau utilisé est un alliage connu sous le nom
de "Zamac" ou tout autre matériau approprié. Selon une
autre possibilité, les fentes sont réalisées par usinage,
et le décalage est obtenu en soumettant l'organe à un
frappe selon une direction longitudinale. D'autres tech-
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niques pourraient aussi être utilisées.
[0048] Lors du serrage de l'embout, les portions dé-
calées du filet sont forcées de reprendre le pas du con-
tre-filet du perçage taraudé, en jouant sur l'élasticité du
corps que les fentes ont crées. De ce fait, le frottement
augmente entre les portions décalées et le contre-filet,
ce qui améliore la tenue du serrage.
[0049] Selon la figure 7, le corps 43 de l'organe 42 est
percé dans sa partie filetée 45 de part en part d'un orifice
débouchant 46, 47 traversant la paroi du corps selon un
diamètre. Un insert 48 cylindrique et élastiquement dé-
formable est introduit à l'intérieur de l'orifice. La lon-
gueur de l'insert est suffisante pour que ses faces d'ex-
trémité 49 et 50 soient localement en saillie au moins
par rapport aux fonds de filet de la partie 45.
[0050] L'insert est par exemple réalisé en élastomère,
ou alors en polyamide ou en résine acétale.
[0051] Au serrage de l'organe dans le perçage tarau-
dé, les faces d'extrémité 49 et 50 de l'insert se défor-
ment de façon à épouser le relief du contre-filet. Elles
provoquent une compression locale de l'insert selon la
direction longitudinale qu'il définit. En se déformant, les
faces d'extrémité 49 et 50 qui sont en saillie par rapport
au reste de la partie filetée 45 de l'insert reforment des
portions de filet déformables.
[0052] Le frottement sous pression des faces 49 et 50
contre le contre-filet augmente la tenue au serrage de
l'organe d'accrochage. Eventuellement, les extrémités
de l'insert peuvent être chanfreinées ou arrondies pour
faciliter l'introduction de l'insert dans le perçage taraudé.
[0053] Selon la figure 9, l'organe 52 présente un corps
53 dont une partie 55 de la paroi externe est filetée.
Deux saignées 56 et 57 diamétralement opposées sont
réalisées dans la paroi du corps, selon une direction lon-
gitudinale. Les saignées débouchent à l'extrémité de
l'organe qui est prévue pour être engagée en premier
dans le perçage taraudé, et elles coupent au moins
quelques filets de la partie filetée 55.
[0054] Un insert 59 est engagé à l'intérieur du corps
53 et des saignées 56 et 57. L'insert est représenté en
perspective dans la figure 11. Il présente lui-même un
fût 60 cylindrique de révolution. Le diamètre du fût cor-
respond au diamètre interne du corps de l'organe pour
pouvoir être introduit à l'intérieur du corps. L'insert pré-
sente par ailleurs deux ailes latérales 61 et 62 diamé-
tralement opposées dont l'envergure est suffisante pour
traverser les saignées 56 et 57, et faire saillie ainsi que
le représente la figure 9.
[0055] En variante, le fût peut être creux de façon à
lui donner une certaine souplesse.
[0056] L'insert est réalisé en une matière élastique-
ment déformable, par exemple en élastomère, ou bien
en polyamide ou en résine acétale. De préférence, les
ailes ont une forme triangulaire effilée vers l'extrémité
de l'organe qui sera introduite la première dans le per-
çage taraudé, pour faciliter la pénétration des ailes dans
le perçage.
[0057] En pénétrant dans le perçage, les ailes 61 et

62 de l'insert se déforment élastiquement de façon à
épouser le relief du contre-filet, ce qui augmente le frot-
tement, et donc la tenue en serrage de l'organe. En se
déformant, les extrémités 63 et 64 des ailes qui sont en
saillie par rapport au reste de la partie filetée reforment
des portions de filet déformables.
[0058] Eventuellement, tel que cela est visible dans
la figure 11, le fût de l'insert peut être prolongé en direc-
tion du siège de retenue de la tête de rayon. Ce siège
a été décrit précédemment en référence à la figure 2.
Le fût peut être suffisamment long pour que sa base
exerce une pression sur la tête de rayon, assurant ainsi
une retenue élastique du rayon dans le cas où il se dé-
tend. De même, le fût peut être prolongé vers le pont
supérieur de la jante de façon à prendre appui sur ce
pont dans des conditions de serrage normales de l'or-
gane. Ce contact augmente le frottement de l'organe de
retenue et améliore sa tenue en serrage.
[0059] Les organes décrits avec leurs portions élasti-
quement déformables améliorent la tenue au serrage
des organes de retenue. En outre, cette tenue au ser-
rage ne se dégrade pas au cours des serrages et des-
serrages successifs des organes, par exemple lorsqu'il
s'agit de rattraper un voile de la roue, ou de modifier la
tension des rayons.
[0060] Un insert tel qu'il a été décrit en référence aux
figures 8 ou 10 est par ailleurs avantageux car il obstrue
au moins partiellement l'évidement de l'organe d'accro-
chage, et retient la tête de rayon dans le cas où le rayon
se briserait. Naturellement, la présente description n'est
donnée qu'à titre indicatif, et l'on pourrait adopter
d'autres mises en oeuvre de l'invention sans pour autant
sortir du cadre de celle-ci.
[0061] Notamment, il va de soi que l'organe d'accro-
chage pourrait être utilisé pour accrocher un rayon non
pas à la jante, mais au moyeu de la roue. La liaison entre
le rayon et son organe d'accrochage pourrait être diffé-
rent de ce qui a été décrit. Par exemple ce pourrait être
par l'intermédiaire d'un taraudage interne de l'embout.
[0062] En outre, les portions déformables ont été dé-
crites par paire, cependant on pourrait n'avoir qu'une
seule languette dans le cas de la figure 1, une seule
fente dans le cas de la figure 6, un seul orifice 46 ou 47
dans le cas de la figure 7, une seule saignée et une seu-
le aile dans le cas de la figure 9.

Revendications

1. Organe de retenue prévu pour l'accrochage d'un
rayon à une jante ou un moyeu de bicyclette pré-
sentant un corps tubulaire creux (23, 33, 43, 53)
avec une paroi externe filetée sur au moins une par-
tie (25, 35, 45, 55) de sa hauteur, caractérisé par le
fait que la partie filetée présente au moins locale-
ment une portion (26, 27, 38, 39, 49, 50, 63, 64)
élastiquement déformable en saillie par rapport au
reste du filet de la partie filetée selon une direction
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radiale et/ou axiale.

2. Organe selon la revendication 1, caractérisé par le
fait que les portions en saillie sont des portions (26,
27) de filet portées par au moins une languette (28,
29) élastiquement déformable.

3. Organe selon la revendication 2, caractérisé par le
fait que la ou les languettes (28, 29) sont découpées
dans la paroi du corps (23) de l'organe.

4. Organe selon la revendication 1, caractérisé par le
fait que le corps (33) de l'embout présente dans sa
partie filetée (35) au moins une fente (36, 37) située
dans un plan perpendiculaire à l'axe défini par l'or-
gane et que les portions de filet (38, 39) situées d'un
côté de la ou des fentes (36, 37) sont décalées lon-
gitudinalement par rapport au pas du reste du filet
de l'autre côté de la ou des fentes.

5. Organe selon la revendication 4, caractérisé par le
fait qu'il présente deux fentes (36, 37) décalées lon-
gitudinalement et diamétralement opposées.

6. Organe selon la revendication 1, caractérisé par le
fait que le corps (43) de l'organe de retenue présen-
te dans sa partie filetée (45) un orifice transversal
le traversant de part en part, qu'un insert en maté-
riau élastiquement déformable est logé à l'intérieur
de l'orifice, les deux faces d'extrémité (49, 50) de
l'insert étant en saillie par rapport au reste de la par-
tie filetée.

7. Organe selon la revendication 6, caractérisé par le
fait que l'insert est réalisé en élastomère, en poly-
amide ou en résine acétale.

8. Organe selon la revendication 1, caractérisé par le
fait que le corps (53) présente dans sa paroi, au ni-
veau de sa partie filetée (55), au moins une saignée
(56, 57), qu'un insert (59) en matériau élastique-
ment déformable est engagé à l'intérieur du corps
(53) de l'organe, et que l'insert présente au moins
une aile (63, 64) engagée dans la saignée (56, 57)
et faisant saillie par rapport au reste de la partie fi-
letée.

9. Organe selon la revendication 8, caractérisé par le
fait que le corps (53) de l'organe présente deux sai-
gnées diamétralement opposées, et que l'insert a
un corps d'insert (60) et deux ailes (61, 62) diamé-
tralement opposées.

10. Organe selon la revendication 9, caractérisé par le
fait que le corps (60) de l'insert est prolongé de part
et d'autre des ailes.
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