
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
63

3 
23

6
A

1
*EP003633236A1*

(11) EP 3 633 236 A1
(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
08.04.2020 Bulletin 2020/15

(21) Numéro de dépôt: 19200676.5

(22) Date de dépôt: 01.10.2019

(51) Int Cl.:
F16H 57/02 (2012.01) B62D 5/00 (2006.01)

B62D 5/04 (2006.01) F16H 57/021 (2012.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME
Etats de validation désignés: 
KH MA MD TN

(30) Priorité: 04.10.2018 FR 1859219

(71) Demandeur: JTEKT Europe
69540 Irigny (FR)

(72) Inventeurs:  
• SOHAR, Johann

69360 Sérézin du Rhône (FR)
• DURILLON, Arnaud

69420 LONGES (FR)

(74) Mandataire: Chevalier, Renaud Philippe et al
Cabinet Germain & Maureau 
BP 6153
69466 Lyon Cedex 06 (FR)

(54) CARTER DE RÉDUCTEUR DE DIRECTION ASSISTÉE COMPRENANT UNE ENCOCHE SUR 
UN CÔTÉ D’UN PERÇAGE INTERMÉDIAIRE

(57) Carter de réducteur (8) d’un système de direc-
tion assistée de véhicule automobile, comprenant sui-
vant un axe principal (A) un premier (22) et un deuxième
(24) alésages usinés éloignés axialement l’un de l’autre,
conçus pour recevoir des roulements de guidage de l’ar-
bre d’un réducteur d’une motorisation d’assistance, et
comprenant un perçage axial intermédiaire (26) entre ces

alésages (22, 24), ce perçage intermédiaire (26) présen-
te une section transversale sensiblement circulaire, com-
prenant une encoche formant sur un côté de ce perçage
intermédiaire (26) une rainure longitudinale (40) qui se
prolonge sur toute une longueur de ce perçage intermé-
diaire (26).
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Description

[0001] La présente invention concerne un carter de ré-
ducteur d’un système de direction assistée de véhicule
automobile, ainsi qu’un système de direction équipé d’un
tel carter, et un procédé d’usinage de ce carter.
[0002] Les véhicules automobiles comportent un vo-
lant de manœuvre entraînant une colonne de direction,
reliée dans une partie inférieure à un boîtier de direction
comprenant une crémaillère s’étendant suivant un axe
transversal à un axe d’élongation du véhicule, réalisant
un pivotement des roues avant directrices du véhicule.
[0003] Les systèmes de direction comportent généra-
lement un dispositif d’assistance délivrant sur la cré-
maillère une force dépendant de celle donnée par le con-
ducteur, afin de diminuer l’effort demandé au conducteur.
[0004] Un type de dispositif d’assistance électrique
connu, comporte un moteur électrique relié à un réduc-
teur comprenant une vis sans fin entraînant une roue
dentée fixée sur un arbre lié à un pignon de la crémaillère,
pour réaliser une forte réduction donnant un couple éle-
vé.
[0005] Pour obtenir une bonne précision de fonction-
nement du dispositif d’assistance, le réducteur doit pré-
senter un jeu de fonctionnement réduit. Pour cela la vis
sans fin du réducteur est portée par un arbre monté sur
deux roulements espacés axialement, fixés dans un mê-
me carter réalisé en alliage d’aluminium, afin d’obtenir
un montage stable de cet arbre subissant des forces éle-
vées en réaction du couple transmis.
[0006] Les deux alésages du carter recevant chacun
un roulement doivent présenter des caractéristiques
géométriques précises, notamment d’alignement de ces
alésages. Un procédé d’usinage connu consiste à utiliser
une barre d’alésage portant à une extrémité avant un
outil de coupe, qui dans une même opération d’usinage,
sans retourner un plateau pivotant du carter, ni débrider
le carter du plateau de la machine d’usinage, vient usiner
successivement les deux alésages.
[0007] Pour cela il est nécessaire de disposer dans le
carter d’un perçage axial intermédiaire entre les deux
alésages, permettant le passage de l’outil de coupe porté
par la barre d’alésage pour passer de l’un à l’autre de
ces alésages. On réalise l’usinage d’un premier alésage,
puis sans débrider le carter de la machine, on fait cou-
lisser axialement l’outil de coupe dans le perçage inter-
médiaire pour atteindre le deuxième alésage et l’usiner.
[0008] Toutefois pour des raisons d’encombrement
extérieur autour du système de direction disposé dans
le compartiment moteur, recevant de plus en plus d’or-
ganes, des constructeurs cherchent à réduire l’encom-
brement extérieur du carter autour du perçage axial in-
termédiaire entre les deux alésages.
[0009] Cet encombrement réduit donne un perçage
axial intermédiaire de section réduite ne permettant plus
le passage axial de l’outil de coupe, son diamètre étant
inférieur au plus grand diamètre de l’outil de coupe.
[0010] On peut alors fixer le carter sur le plateau divi-

seur pivotant de la machine, permettant de réaliser une
division angulaire du pivotement de ce plateau, pour réa-
liser l’usinage d’un premier alésage disposé face à la tête
d’usinage de cette machine, puis faire tourner le plateau
de 180° pour retourner le carter en présentant le deuxiè-
me alésage face à cette tête afin de réaliser son usinage.
[0011] En variante suivant le type de machine d’usina-
ge, on peut faire pivoter le porte-outil suivant un angle
de 180° pour le disposer de l’autre côté du carter, face
au deuxième alésage.
[0012] Cependant pour une production en grande sé-
rie, ce procédé nécessitant un retournement du plateau
diviseur ou du porte-outil, ajoute une dispersion dans l’ali-
gnement des deux alésages usinés, ce qui pose des pro-
blèmes de détérioration de la qualité de fonctionnement
du réducteur.
[0013] La présente invention a notamment pour but
d’éviter ces inconvénients de la technique antérieure.
[0014] Elle propose à cet effet un carter de réducteur
d’un système de direction assistée de véhicule automo-
bile, comprenant suivant un axe principal un premier et
un deuxième alésages usinés éloignés axialement l’un
de l’autre, conçus pour recevoir des roulements de gui-
dage de l’arbre d’un réducteur d’une motorisation d’as-
sistance, et comprenant un perçage axial intermédiaire
entre ces alésages, ce carter étant remarquable en ce
que le perçage intermédiaire présente une section trans-
versale sensiblement circulaire comprenant une enco-
che formant sur un côté du perçage intermédiaire une
rainure longitudinale qui se prolonge sur toute une lon-
gueur de ce perçage intermédiaire.
[0015] Un avantage de ce carter est qu’en prévoyant
des dimensions de la rainure longitudinale suffisantes,
on permet après l’usinage d’un premier alésage avec un
outil de coupe fixé sur une barre d’alésage, une avance
de l’outil de coupe le long de la rainure pour atteindre la
position axiale du deuxième alésage, et l’usiner. De cette
manière, l’usinage successif des deux alésages est réa-
lisé sans avoir ni à retourner un plateau du carter, ni à
pivoter le porte-outil suivant un angle de 180° pour le
disposer de l’autre côté du carter, face au deuxième alé-
sage, ni à débrider le carter ou son support sur la machine
d’usinage.
[0016] On obtient de manière simple et économique
un volume extérieur du carter qui est minimum, et en
l’absence de débridage ou de retournement, un temps
d’usinage réduit et une bonne précision d’alignement des
deux alésages.
[0017] Le carter de réducteur selon l’invention peut
comporter de plus une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes, qui peuvent être combinées entre elles.
[0018] Avantageusement, le rayon de chaque alésage
est supérieur au rayon du fond de la rainure.
[0019] Avantageusement, le carter comporte une sur-
face extérieure ajustée autour du perçage intermédiaire,
formée par une simple paroi de matière entourant ce per-
çage.
[0020] Avantageusement, le perçage intermédiaire et
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sa rainure sont obtenus directement par un moulage de
ce carter de réducteur.
[0021] L’invention a aussi pour objet un système de
direction comprenant une motorisation électrique entraî-
nant un arbre de direction par l’intermédiaire d’un réduc-
teur, remarquable en ce que ce réducteur comporte un
carter de réducteur comprenant l’une quelconque des
caractéristiques précédentes.
[0022] En particulier, le réducteur peut être un système
à roue, et vis sans fin fixée sur un arbre guidé par des
roulements maintenus dans les deux alésages du carter
de réducteur.
[0023] L’invention a de plus pour objet un procédé
d’usinage d’un carter de réducteur comprenant l’une
quelconque des caractéristiques précédentes avec une
machine d’usinage équipée d’une barre d’alésage, re-
marquable en ce qu’il réalise l’usinage d’un premier alé-
sage, puis sans débrider le carter de la machine il oriente
automatiquement l’outil de coupe de la barre d’alésage
autour de son axe de rotation pour l’ajuster sur la rainure,
puis il coulisse axialement cet outil de coupe dans la rai-
nure pour l’ajuster sur le deuxième alésage et usiner cet
alésage.
[0024] L’invention sera mieux comprise et d’autres ca-
ractéristiques et avantages apparaîtront plus clairement
à la lecture de la description ci-après donnée à titre
d’exemple, en référence aux dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue d’ensemble d’un système de
direction ;

- la figure 2 est une vue d’un carter de réducteur selon
l’art antérieur pour ce système de direction ;

- la figure 3 est une vue d’un carter de réducteur selon
l’invention pour ce système de direction ;

- la figure 4 est une vue de face du perçage longitu-
dinal de ce carter ; et

- la figure 5 est une vue d’une barre d’alésage équipée
d’un outil pour l’usinage des alésages de ce carter.

[0025] La figure 1 présente un système de direction
comprenant un boîtier 2 disposé suivant axe transversal
à un axe d’élongation du véhicule, fixé par des vis verti-
cale 4 sur un berceau avant de ce véhicule, comportant
une crémaillère coulissante 6 entraînée par un pignon
fixé à l’extrémité inférieure d’un arbre de direction 10
commandé par un volant.
[0026] Une motorisation électrique 12 entraîne un ar-
bre disposé dans un carter de réducteur 8 fixé sur le
boîtier de direction 2, recevant aussi l’arbre de direction
10 pour le guider.
[0027] La figure 2 présente le carter de réducteur 8
comportant suivant un axe principal A, un premier alé-
sage 22 et un deuxième alésage 24 axialement espacés,
recevant chacun un roulement de guidage de l’arbre du
réducteur, et au-delà de ce deuxième alésage une col-
lerette 28 supportant la motorisation électrique 12.
[0028] Un perçage axial 26 relie les deux alésages 22,

24 entre eux, présentant un diamètre légèrement infé-
rieur à ces alésages pour permettre le passage d’un outil
de coupe d’une barre d’alésage allant de l’un à l’autre
sans débrider le carter 8 fixé sur la machine d’usinage.
[0029] Le perçage axial 26 débouche sur un grand vo-
lume circulaire 30 contenant une roue dentée liée à l’ar-
bre de direction 10, recevant le mouvement d’une vis
sans fin disposée sur l’arbre de réducteur, entre ces deux
roulements.
[0030] Dans cet exemple le diamètre intérieur du per-
çage axial 26 est de 27mm minimum, permettant un pas-
sage axial d’une barre d’alésage équipée à son extrémité
d’un outil de coupe dépassant radialement, qui peut pré-
senter une orientation quelconque autour de l’axe prin-
cipal A. Le plus grand diamètre de l’outil de coupe étant
un peu inférieur à 27mm, on permet son passage à l’in-
térieur.
[0031] Le contour extérieur cylindrique 20 de la partie
du carter 8 contenant le perçage axial 26, présente un
diamètre minimum d’environ 33mm pour obtenir une
épaisseur de matière suffisante de cette partie. Dans cer-
tains cas ce diamètre extérieur minimum pose des pro-
blèmes de proximité avec d’autres composants.
[0032] Les figures 3, 4 et 5 présentent un carter de
réducteur similaire 8, comprenant un perçage axial 26
de diamètre réduit, égale à 17,4 mm, ce qui permet de
l’inclure dans un contour extérieur cylindrique 20 de ce
carter présentant un diamètre minimum d’environ 23mm,
qui suit le contour intérieur du perçage axial 26 avec une
simple paroi de matière interposée. Ce contour extérieur
cylindrique 20 comporte une réduction du rayon d’envi-
ron 5mm par rapport à celui présenté figure 2.
[0033] Un côté du perçage axial 26 comporte une rai-
nure longitudinale 40 présentant dans une direction tan-
gentielle une largeur égale à environ 60% du diamètre
de ce perçage, et dans la direction radiale une profondeur
présentant un rayon sensiblement équivalent à ceux des
alésages 22, 24.
[0034] Le contour extérieur 20 du carter 8 autour du
perçage axial 26 doit prendre en compte la rainure lon-
gitudinale 40 pour la contourner, toutefois l’orientation
angulaire de cette rainure peut s’adapter pour la disposer
dans une zone où l’espace extérieur est disponible.
[0035] Une barre d’alésage 50 pour réaliser l’usinage
des alésages 22, 24, comporte une partie arrière 42 de
grand diamètre pour la fixation sur la machine d’usinage,
et une tige allongée 44 disposant à son extrémité avant
d’un outil de coupe 46.
[0036] Comme présenté figure 4, le diamètre du per-
çage axial 26 permet d’insérer dedans la tige 44, l’outil
de coupe 46 passant dans la rainure longitudinale 40,
avec un jeu minimum pour éviter des contacts.
[0037] Le procédé d’usinage des alésages 22, 24 est
le suivant. Après l’usinage d’un premier alésage, sans
débrider le carter 8 de la machine d’usinage, cette ma-
chine oriente automatiquement la barre d’alésage 50
autour de son axe de rotation aligné sur l’axe principal
A, pour ajuster l’outil de coupe 46 sur la rainure 40. En-
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suite la barre d’alésage 50 coulisse axialement pour dis-
poser l’outil de coupe 46 au niveau du deuxième alésage,
puis l’usine avec un rayon supérieur à celui du fond de
cette rainure.
[0038] Avantageusement le perçage axial 26 et sa rai-
nure 40 sont réalisés de manière économique directe-
ment par le moulage du carter 8 en alliage d’aluminium,
ce qui n’ajoute pas de coût pour cette réalisation.
[0039] On obtient avec un temps de cycle d’usinage
court la meilleure précision possible pour l’alignement
des alésages 22, 24, en assurant la qualité de fonction-
nement du réducteur pour un coût minimum.

Revendications

1. Carter de réducteur (8) d’un système de direction
assistée de véhicule automobile, comprenant sui-
vant un axe principal (A) un premier (22) et un
deuxième (24) alésages usinés éloignés axialement
l’un de l’autre, conçus pour recevoir des roulements
de guidage de l’arbre d’un réducteur d’une motori-
sation d’assistance, et comprenant un perçage axial
intermédiaire (26) entre ces alésages (22, 24), ca-
ractérisé en ce que le perçage intermédiaire (26)
présente une section transversale sensiblement cir-
culaire, comprenant une encoche formant sur un cô-
té de ce perçage intermédiaire (26) une rainure lon-
gitudinale (40) qui se prolonge sur toute une lon-
gueur de ce perçage intermédiaire (26).

2. Carter de réducteur suivant la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le rayon de chaque alésage
(22, 24) est supérieur au rayon du fond de la rainure
(40).

3. Carter de réducteur suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’il comporte une surface exté-
rieure (20) ajustée autour du perçage intermédiaire
(26), formée par une simple paroi de matière entou-
rant ce perçage (26).

4. Carter de réducteur selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le perçage intermédiaire (26) et sa rainure (40) sont
obtenus directement par un moulage de ce carter de
réducteur (8).

5. Système de direction comprenant une motorisation
électrique (12) entraînant un arbre de direction (10)
par l’intermédiaire d’un réducteur, caractérisé en
ce que ce réducteur comporte un carter de réducteur
(8) selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes.

6. Système de direction selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que le réducteur est un système à
roue, et vis sans fin fixée sur un arbre guidé par des

roulements maintenus dans les deux alésages (22,
24) du carter de réducteur (8).

7. Procédé d’usinage d’un carter de réducteur (8) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 4, avec une
machine d’usinage équipée d’une barre d’alésage
(50), caractérisé en ce qu’il réalise l’usinage d’un
premier alésage (22, 24), puis sans débrider le carter
(8) de la machine il oriente automatiquement l’outil
de coupe (46) de la barre d’alésage (50) autour de
son axe de rotation pour l’ajuster sur la rainure (40),
puis il coulisse axialement cet outil de coupe (46)
dans la rainure pour l’ajuster sur le deuxième alésa-
ge et usiner cet alésage.
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