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(54) Appui-tête de siège de véhicule automobile

(57) L’invention concerne un appui-tête de siège de
véhicule automobile comprenant une armature (1) com-
prenant une base (2) et une partie mobile (3) reliée à
ladite base par un dispositif de réglage selon une pluralité
de positions longitudinales s’étendant entre une position
extrême arrière et une position extrême avant, ledit dis-
positif étant agencé pour permettre, par traction exercée
par l’utilisateur, le coulissement vers l’avant de ladite par-
tie mobile et pour empêcher, au moyen d’une pièce de
blocage (11) s’appuyant sur une rampe (10), un retour
de ladite partie mobile vers l’arrière, ledit dispositif étant

en outre agencé de sorte que ladite partie mobile puisse
être tirée vers une position de déverrouillage située au
delà de la position extrême avant, la mise en position de
déverrouillage activant un moyen de maintien (16) per-
mettant un retour de ladite partie mobile en position ex-
trême arrière, ledit moyen de maintien étant pourvu d’une
masselotte (25) d’inertie agencée pour le déplacer en
cas de décélération brutale vers l’avant, de façon à l’em-
pêcher de remplir sa fonction de maintien lorsque ladite
partie mobile est projetée par inertie en position de dé-
verrouillage.
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Description

[0001] L’invention concerne un appui-tête de siège de
véhicule automobile.
[0002] Il est connu, notamment du document WO-
2010/024561, de réaliser un appui-tête de siège de vé-
hicule automobile, ledit appui-tête comprenant une ar-
mature, ladite armature comprenant une base et une par-
tie mobile solidaire d’un coussin d’appui, ladite partie mo-
bile étant reliée à ladite base par un dispositif de réglage
selon une pluralité de positions longitudinales s’étendant
entre une position extrême arrière et une position extrê-
me avant, ledit dispositif étant agencé pour permettre,
par traction exercée par l’utilisateur, le coulissement vers
l’avant de ladite partie mobile et pour empêcher, au
moyen d’une pièce de blocage s’appuyant sur une ram-
pe, un retour de ladite partie mobile vers l’arrière, ledit
dispositif étant en outre agencé de sorte que ladite partie
mobile puisse être tirée vers une position de déverrouilla-
ge située au delà de la position extrême avant, la mise
en position de déverrouillage activant un moyen de main-
tien de ladite pièce de blocage à distance de ladite rampe,
de manière à permettre un retour de ladite partie mobile
en position extrême arrière.
[0003] La base est destinée à être solidaire du dossier
du siège, par exemple par l’intermédiaire de tiges sur
lesquelles coulisse l’armature pour permettre un réglage
en hauteur de l’appui-tête.
[0004] Avec un tel agencement, le réglage longitudinal
de l’appui-tête se fait par traction effectuée par l’utilisa-
teur, notamment sur son coussin.
[0005] Cet agencement permet également de ramener
la partie mobile de l’appui-tête depuis une position de
réglage extrême avant vers une position de réglage ex-
trême arrière de façon particulièrement intuitive et ergo-
nomique, l’utilisateur ayant simplement à effectuer une
ultime traction de ladite partie mobile vers l’avant pour
réaliser cette opération.
[0006] Cependant, se présente avec un tel agence-
ment le risque que, en cas de décélération brutale du
véhicule en situation d’accident, la partie mobile soit pro-
jetée par inertie vers l’avant, ce qui se traduit par son
retour en position extrême de réglage arrière, position
qui n’est pas favorable en terme de sécurité de l’occupant
du siège puisque le coussin doit être situé au plus près
de sa tête pour limiter les risques de blessure cervicale.
[0007] L’invention a pour objet de pallier cet inconvé-
nient.
[0008] A cet effet, et selon un premier aspect, l’inven-
tion propose un appui-tête de siège de véhicule automo-
bile, ledit appui-tête comprenant une armature, ladite ar-
mature comprenant une base et une partie mobile soli-
daire d’un coussin d’appui, ladite partie mobile étant re-
liée à ladite base par un dispositif de réglage selon une
pluralité de positions longitudinales s’étendant entre une
position extrême arrière et une position extrême avant,
ledit dispositif étant agencé pour permettre, par traction
exercée par l’utilisateur, le coulissement vers l’avant de

ladite partie mobile et pour empêcher, au moyen d’une
pièce de blocage s’appuyant sur une rampe, un retour
de ladite partie mobile vers l’arrière, ledit dispositif étant
en outre agencé de sorte que ladite partie mobile puisse
être tirée vers une position de déverrouillage située au
delà de la position extrême avant, la mise en position de
déverrouillage activant un moyen de maintien de ladite
pièce de blocage à distance de ladite rampe, de manière
à permettre un retour de ladite partie mobile en position
extrême arrière, ledit moyen de maintien étant pourvu
d’une masselotte d’inertie agencée pour le déplacer en
cas de décélération brutale vers l’avant, de façon à l’em-
pêcher de remplir sa fonction de maintien lorsque ladite
partie mobile est projetée par inertie en position de dé-
verrouillage, ceci afin de permettre le blocage de ladite
partie mobile, lors de son retour en arrière, en position
extrême de réglage avant.
[0009] Dans cette description, les termes de position-
nement dans l’espace (haut, bas, dessus, dessous, lon-
gitudinal, transversal, latéral, avant, arrière, ...) sont pris
en référence à l’appui-tête disposé dans le véhicule en
position d’utilisation.
[0010] Avec l’agencement proposé, le retour de la par-
tie mobile en position extrême de réglage arrière ne peut
se faire de façon non souhaitée lorsque le véhicule est
l’objet d’un accident provoquant sa décélération brutale.
[0011] En effet, en cas de décélération brutale du vé-
hicule, la masselotte est projetée vers l’avant, ce qui a
pour effet d’empêcher le moyen de maintien de remplir
sa fonction.
[0012] La partie mobile se verrouille alors lors de son
retour en arrière en position extrême de réglage avant,
ce qui permet d’optimiser la sécurité de l’occupant du
siège, le coussin de l’appui-tête se trouvant au plus près
de la tête du passager.
[0013] On notera que, dans le cas où la partie mobile
n’était pas réglée, avant l’accident, en position extrême
de réglage avant, elle se retrouve lors de l’accident dans
cette position qui est la plus à même d’optimiser la sé-
curité de l’occupant.
[0014] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront dans la description qui suit, faite en ré-
férence aux figures jointes dans lesquelles :

• La figure 1 est une vue en perspective d’une arma-
ture d’appui-tête selon une réalisation,

• Les figures 2 sont des vues schématiques latérales
de la réalisation de la figure 1 avec la partie mobile
disposée :

• en position extrême de réglage arrière (2a),
• en position extrême de réglage avant (2b),
• par action de l’utilisateur, en position située au

delà de la position extrême de réglage avant
(2c),

• du fait de l’inertie occasionnée par une décélé-
ration brutale du véhicule, en position située au
delà de la position extrême de réglage avant

1 2 
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(2d).

[0015] En référence aux figures, on décrit un appui-
tête de siège de véhicule automobile, ledit appui-tête
comprenant une armature 1, ladite armature comprenant
une base 2 et une partie mobile 3 solidaire d’un coussin
d’appui, ladite partie mobile étant reliée à ladite base par
un dispositif de réglage selon une pluralité de positions
longitudinales s’étendant entre une position extrême ar-
rière et une position extrême avant, ledit dispositif étant
agencé pour permettre, par traction exercée par l’utilisa-
teur, le coulissement vers l’avant de ladite partie mobile
et pour empêcher, au moyen d’une pièce de blocage 11
s’appuyant sur une rampe 10, un retour de ladite partie
mobile vers l’arrière, ledit dispositif étant en outre agencé
de sorte que ladite partie mobile puisse être tirée vers
une position de déverrouillage située au delà de la posi-
tion extrême avant, la mise en position de déverrouillage
activant un moyen de maintien 16 de ladite pièce de blo-
cage à distance de ladite rampe, de manière à permettre
un retour de ladite partie mobile en position extrême ar-
rière, ledit moyen de maintien étant pourvu d’une mas-
selotte 25 d’inertie agencée pour le déplacer en cas de
décélération brutale vers l’avant, de façon à l’empêcher
de remplir sa fonction de maintien lorsque ladite partie
mobile est projetée par inertie en position de déverrouilla-
ge, ceci afin de permettre le blocage de ladite partie mo-
bile, lors de son retour en arrière, en position extrême de
réglage avant.
[0016] Selon la réalisation représentée, le dispositif de
réglage comprend :

• une bielle arrière 4 et une bielle avant 5 reliant la
partie mobile 3 à la base 2, lesdites bielles étant mon-
tées selon un premier 6 et un deuxième 7 axe trans-
versaux disposés respectivement en bas et en haut
de ladite bielle arrière et un troisième 8 et un qua-
trième 9 axe transversaux disposés respectivement
en bas et en haut de ladite bielle avant, de manière
à permettre une translation longitudinale de ladite
partie mobile,

• une zone crantée formant la rampe 10 disposée sur
une desdites bielles,

• un verrou formant la pièce de blocage 11, ledit verrou
étant agencé pour coopérer avec les crans 12 de
ladite zone de manière à définir une pluralité de po-
sitions de réglage longitudinal de ladite partie mobile,
ledit verrou étant monté en rotation selon un cinquiè-
me axe 22 transversal, ledit verrou comprenant une
saillie 13 de crantage avec lesdits crans,

• un premier moyen ressort actionnant ledit verrou
vers ladite zone crantée de manière à réaliser le
crantage,

• un doigt formant le moyen de maintien 16, ledit doigt
glissant sur une zone 15 de glissement prévue sur
ledit verrou, ledit doigt étant monté en rotation selon
un sixième axe 23 transversal,

• un deuxième moyen ressort actionnant ledit doigt

vers ladite zone,
• une encoche 18 prévue sur ladite zone,
• une zone d’appui 19 prévue sur ladite bielle avant,

ladite zone étant agencée pour repousser ledit ver-
rou vers l’arrière lorsque ladite partie mobile est
avancée en position de déverrouillage, de sorte que
l’extrémité libre 20 dudit doigt s’introduise dans ladite
encoche pour empêcher un retour dudit verrou vers
ladite zone crantée,

• une butée 21 disposée sur ladite partie mobile de
manière à venir en appui contre ledit doigt lors du
retour de ladite partie mobile en position extrême
arrière, afin de dégager ladite extrémité libre de la-
dite encoche et libérer l’actionnement par ledit pre-
mier moyen ressort dudit verrou vers ladite zone
crantée,

• une extension 24 prolongeant ledit doigt, à l’opposé
de ladite extrémité libre par rapport audit sixième
axe, ladite extension étant pourvue d’une masselotte
25 d’inertie disposée à distance dudit sixième axe,
de sorte qu’une décélération brutale du véhicule
s’accompagne d’une projection de ladite masselotte
vers l’avant qui empêche ladite extrémité libre de se
mettre dans ladite encoche lorsque ladite partie mo-
bile est projetée par inertie en position de déver-
rouillage.

[0017] Les deux positions extrêmes de réglage arrière
et avant correspondant à deux crans 12 extrêmes de la
zone crantée 10.
[0018] Le fait d’intégrer la zone crantée 10 à une bielle
4,5 présente l’avantage de limiter le nombre de compo-
sants utilisés.
[0019] Selon une réalisation, l’appui-tête 1 comprend
en outre un troisième moyen ressort actionnant la partie
mobile 3 vers l’arrière.
[0020] Avec l’agencement selon l’invention, l’utilisa-
teur peut, en réalisant une traction de la partie mobile 3
vers l’avant à partir de la position extrême de réglage
avant, désactiver le verrou 11.
[0021] Lorsque l’utilisateur relâche l’appui-tête, la par-
tie mobile 3 est alors actionnée vers l’arrière sous l’action
du troisième moyen ressort.
[0022] Lorsque la butée 21 vient en appui contre le
doigt 16, l’extrémité libre 20 se dégage de l’encoche 18
et le verrou 11 peut à nouveau jouer son rôle.
[0023] On se retrouve ainsi dans la situation de cran-
tage correspondant à la figure 2a et l’utilisateur peut à
nouveau régler la position longitudinale de l’appui-tête.
[0024] En cas de décélération brutale du véhicule, la
partie mobile 3 est susceptible d’être projetée par inertie
vers l’avant,
[0025] Avec l’agencement prévu, la masselotte 25 est
elle aussi projetée vers l’avant, ce qui a pour effet d’em-
pêcher l’extrémité libre 20 du doigt 16 de se mettre dans
l’encoche 18, et ainsi de permettre un retour du verrou
11 vers la zone crantée 10 lors du retour de la partie
mobile 3 en position extrême de réglage avant.

3 4 
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[0026] La partie mobile 3 se verrouille alors en position
extrême de réglage avant, le coussin de l’appui-tête se
trouvant au plus près de la tête du passager.
[0027] Selon la réalisation représentée, les bielles 4,5
sont montées en parallélogramme, ce qui permet de con-
server « l’assiette » de la partie mobile 3 dans les diffé-
rentes positions de réglage.
[0028] Selon une réalisation, le troisième moyen res-
sort, est disposé autour du troisième axe 8.
[0029] Selon la réalisation représentée, le cinquième
axe 22 est confondu avec le premier axe 6.
[0030] Selon la réalisation représentée, le sixième axe
23 est confondu avec le deuxième axe 7.
[0031] Avec les agencements décrits ci-dessus, on uti-
lise seulement quatre axes transversaux pour réaliser
l’ensemble des fonctionnalités attendues, ce qui limite
d’autant les dispersions dimensionnelles.
[0032] Selon la réalisation représentée, la zone cran-
tée 10 est disposée sur la bielle avant 5.
[0033] Selon la réalisation représentée, les bielles 4,5
sont sous forme de plaques métalliques repliées en U,
la zone crantée 10 étant disposée sur une des branches
de U de la bielle avant 5.
[0034] Bien entendu, la réalisation décrite ici n’est pas
limitative, un certain nombre de variantes pouvant être
réalisées :

• partie mobile disposée en dessous de la base et zo-
ne crantée disposée sur la bielle arrière,

• partie mobile disposée au dessus de la base et zone
crantée disposée sur la bielle arrière,

• partie mobile disposée en dessous de la base et zo-
ne crantée disposée sur la bielle avant,

• etc...

Revendications

1. Appui-tête de siège de véhicule automobile, ledit ap-
pui-tête comprenant une armature (1), ladite arma-
ture comprenant une base (2) et une partie mobile
(3) solidaire d’un coussin d’appui, ladite partie mobile
étant reliée à ladite base par un dispositif de réglage
selon une pluralité de positions longitudinales
s’étendant entre une position extrême arrière et une
position extrême avant, ledit dispositif étant agencé
pour permettre, par traction exercée par l’utilisateur,
le coulissement vers l’avant de ladite partie mobile
et pour empêcher, au moyen d’une pièce de blocage
(11) s’appuyant sur une rampe (10), un retour de
ladite partie mobile vers l’arrière, ledit dispositif étant
en outre agencé de sorte que ladite partie mobile
puisse être tirée vers une position de déverrouillage
située au delà de la position extrême avant, la mise
en position de déverrouillage activant un moyen de
maintien (16) de ladite pièce de blocage à distance
de ladite rampe, de manière à permettre un retour
de ladite partie mobile en position extrême arrière,

ledit appui-tête étant caractérisé en ce que ledit
moyen de maintien est pourvu d’une masselotte (25)
d’inertie agencée pour le déplacer en cas de décé-
lération brutale vers l’avant, de façon à l’empêcher
de remplir sa fonction de maintien lorsque ladite par-
tie mobile est projetée par inertie en position de dé-
verrouillage, ceci afin de permettre le blocage de la-
dite partie mobile, lors de son retour en arrière, en
position extrême de réglage avant.

2. Appui-tête selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le dispositif de réglage comprend :

• une bielle arrière (4) et une bielle avant (5)
reliant la partie mobile (3) à la base (2), lesdites
bielles étant montées selon un premier (6) et un
deuxième (7) axe transversaux disposés res-
pectivement en bas et en haut de ladite bielle
arrière et un troisième (8) et un quatrième (9)
axe transversaux disposés respectivement en
bas et en haut de ladite bielle avant, de manière
à permettre une translation longitudinale de la-
dite partie mobile,
• une zone crantée formant la rampe (10) dis-
posée sur une desdites bielles,
• un verrou formant la pièce de blocage (11),
ledit verrou étant agencé pour coopérer avec
les crans (12) de ladite zone de manière à définir
une pluralité de positions de réglage longitudinal
de ladite partie mobile, ledit verrou étant monté
en rotation selon un cinquième axe (22) trans-
versal, ledit verrou comprenant une saillie (13)
de crantage avec lesdits crans,
• un premier moyen ressort actionnant ledit ver-
rou vers ladite zone crantée de manière à réa-
liser le crantage,
• un doigt formant le moyen de maintien (16),
ledit doigt glissant sur une zone (15) de glisse-
ment prévue sur ledit verrou, ledit doigt étant
monté en rotation selon un sixième axe (23)
transversal,
• un deuxième moyen ressort actionnant ledit
doigt vers ladite zone,
• une encoche (18) prévue sur ladite zone,
• une zone d’appui (19) prévue sur ladite bielle
avant, ladite zone étant agencée pour repousser
ledit verrou vers l’arrière lorsque ladite partie
mobile est avancée en position de déverrouilla-
ge, de sorte que l’extrémité libre (20) dudit doigt
s’introduise dans ladite encoche pour empêcher
un retour dudit verrou vers ladite zone crantée,
• une butée (21) disposée sur ladite partie mobile
de manière à venir en appui contre ledit doigt
lors du retour de ladite partie mobile en position
extrême arrière, afin de dégager ladite extrémité
libre de ladite encoche et libérer l’actionnement
par ledit premier moyen ressort dudit verrou vers
ladite zone crantée,
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• une extension (24) prolongeant ledit doigt, à
l’opposé de ladite extrémité libre par rapport
audit sixième axe, ladite extension étant pour-
vue d’une masselotte (25) d’inertie disposée à
distance dudit sixième axe, de sorte qu’une dé-
célération brutale du véhicule s’accompagne
d’une projection de ladite masselotte vers
l’avant qui empêche ladite extrémité libre de se
mettre dans ladite encoche lorsque ladite partie
mobile est projetée par inertie en position de dé-
verrouillage.

3. Appui-tête selon la revendication 2, caractérisé en
ce qu’il comprend en outre un troisième moyen res-
sort actionnant la partie mobile (3) vers l’arrière.

4. Appui-tête selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que les bielles (4,5) sont montées en parallé-
logramme.

5. Appui-tête selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 4, caractérisé en ce que le cinquième axe
(22) est confondu avec le premier axe (6).

6. Appui-tête selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 5, caractérisé en ce que le sixième axe
(23) est confondu avec le deuxième axe (7).

7. Appui-tête selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 6, caractérisé en ce que la zone crantée
(10) est disposée sur la bielle avant (5).

8. Appui-tête selon la revendication 7, caractérisé en
ce que les bielles (4,5) sont sous forme de plaques
métalliques repliées en U, la zone crantée (10) étant
disposée sur une des branches de U de la bielle
avant (5).

7 8 
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