
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
43

1 
13

7
A

1
*EP001431137A1*
(11) EP 1 431 137 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
23.06.2004 Bulletin 2004/26

(21) Numéro de dépôt: 03292677.6

(22) Date de dépôt: 27.10.2003

(51) Int Cl.7: B60R 22/195

(84) Etats contractants désignés:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Etats d’extension désignés:
AL LT LV MK

(30) Priorité: 20.12.2002 FR 0216347

(71) Demandeur: PYROALLIANCE
78130 Les Mureaux (FR)

(72) Inventeurs:
• Nadeau, Jean-Paul

83190 Ollioules (FR)

• d’Emmanuelle, Laurent
83200 Toulon (FR)

• Laspesa, Eric
83140 Six-Fours (FR)

• Borg, Evrard
83110 Sanary (FR)

(74) Mandataire: Waligorski, Carol
SNPE - Service Propriété Industrielle
12, Quai Henri IV
75004 Paris (FR)

(54) Prétensionneur de ceinture de sécurité

(57) Le domaine technique de l'invention est celui
des prétensionneurs de ceinture de sécurité dans les
véhicules automobiles et plus spécialement ceux impli-
quant une charge pyrotechnique.

L'objet de l'invention se rapporte à un prétension-
neur (1) de ceinture de sécurité dans un véhicule auto-

mobile comprenant un actionneur (2) pyrotechnique
muni d'un piston (9) et un cordon (3) dont une extrémité
est reliée à une boucle de fermeture de ladite ceinture.

La principale caractéristique de ce prétensionneur
est que l'actionneur (2) s'expanse pour provoquer une
courbure dudit cordon (3).
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Description

[0001] Le domaine technique de l'invention est celui
des prétensionneurs de ceinture de sécurité dans les
véhicules automobiles et plus spécialement ceux impli-
quant une charge pyrotechnique.
[0002] Généralement, les prétensionneurs connus de
l'Etat de la Technique impliquent un actionneur pyro-
technique, une poulie et un cordon, ledit actionneur
comportant un piston et un générateur de gaz pyrotech-
nique et ledit cordon étant relié, d'une part, à une boucle
de fermeture d'une ceinture de sécurité et, d'autre part,
au piston de l'actionneur. La mise à feu du générateur
entraîne le déplacement du piston dans l'actionneur
sans qu'il en sorte, ledit piston tirant alors le cordon, pro-
voquant le rapprochement de ladite boucle de fermeture
vers l'actionneur. Le mécanisme est facilité par une pou-
lie autour de laquelle passe le cordon et favorisant ainsi
le déplacement dudit cordon. Pour ce type de préten-
sionneur, la course du cordon est sensiblement la même
que celle de l'actionneur.
[0003] Les prétentionneurs selon l'invention permet-
tent d'accroître la course du cordon par rapport à celle
de l'actionneur, ce qui les rend peu encombrants et par-
ticulièrement performants. Ils sont donc parfaitement
adaptés aux véhicules automobiles pour lesquels un
gain de place est en permanence recherché.
[0004] L'objet de la présente invention concerne un
prétensionneur de ceinture de sécurité dans un véhicule
automobile comprenant un actionneur pyrotechnique
muni d'un piston et un cordon dont une extrémité est
reliée à une boucle de fermeture de ladite ceinture ca-
ractérisé en ce que l'actionneur se détend pour provo-
quer une courbure dudit cordon. De façon plus précise,
la détente de l'actionneur s'effectue par l'intermédiaire
du piston qui, sur un ordre donné, se déplace dans un
sens qui accroît la longueur totale dudit actionneur in-
cluant ledit piston, pour provoquer un enroulement par-
tiel du cordon autour dudit piston. De cette manière, la
course du cordon est supérieure à celle de l'actionneur.
[0005] Préférentiellement, le cordon est déjà tendu
avant le fonctionnement du prétensionneur. Le but final
de l'allongement de l'actionneur est de provoquer le dé-
placement de la boucle de fermeture de façon à tirer la
ceinture pour mieux la serrer sur le corps du conducteur
ou du passager.
[0006] Avantageusement, l'autre extrémité du cordon
est reliée à une partie fixe du véhicule automobile.
[0007] De façon préférentielle, l'actionneur pyrotech-
nique comprend un corps creux incluant un générateur
de gaz pyrotechnique et une chambre de coulissement
dans laquelle est logé le piston, ladite chambre se trou-
vant en continuité dudit générateur.
[0008] De façon avantageuse le générateur de gaz
comprend une charge pyrotechnique et un dispositif
d'allumage de ladite charge.
[0009] Avantageusement, la charge pyrotechnique
est constituée par un bloc de propergol dont le temps

de combustion est sensiblement égal au temps de trac-
tion sur la ceinture par le cordon.
[0010] De façon préférentielle, l'actionneur comporte
une chambre de combustion située entre le générateur
de gaz pyrotechnique et le corps du piston, la dite cham-
bre possédant un limiteur de pression. Ledit limiteur
peut-être constitué, par exemple, par une soupape
d'échappement conventionnelle.
[0011] Préférentiellement, le piston possède un corps
prolongé par une tige de plus faible diamètre, le diamè-
tre dudit corps étant sensiblement inférieur au diamètre
interne de la chambre de coulissement et ledit corps
comportant un joint d'étancheïté. De cette façon, le pis-
ton peut coulisser de manière étanche dans ladite
chambre.
[0012] Ainsi, la production de gaz dans la chambre de
combustion s'effectue pendant toute la durée de dépla-
cement du piston poussoir, sans aucune déperdition pa-
rasite de gaz dans ladite chambre de combustion. Lors-
que la pression dans ladite chambre atteint une valeur
seuil, le limiteur de pression se déclenche pour évacuer
le surplus de gaz, permettant au piston de se déplacer
en fournissant un effort constant.
[0013] Avantageusement, la chambre présente une
ouverture de laquelle émerge l'extrémité libre de la tige,
ladite ouverture débouchant sur un étui de coulissement
délimité par une paroi solide et traversé par le cordon.
[0014] De façon préférentielle, l'extrémité libre de la
tige vient en appui contre le cordon, provoquant ainsi la
tension dudit cordon.
[0015] Selon un mode de réalisation préféré de l'in-
vention, le cordon fait sensiblement un angle droit de
part et d'autre de ladite extrémité libre.
[0016] De façon avantageuse, ladite extrémité libre
possède un embout élargi munie d'une gorge. De cette
manière, le cordon, qui est destiné à passer dans ladite
gorge ne présente aucun risque de glisser sur ledit em-
bout et de se désolidariser de l'actionneur.
[0017] Préférentiellement, le déplacement du piston
dans l'étui de coulissement provoque un enroulement
partiel du cordon autour de l'extrémité libre dudit piston,
permettant ainsi à la boucle de fermeture de la ceinture
de se rapprocher de ladite enceinte.
[0018] Avantageusement, le piston se déplace jus-
qu'à ce que l'extrémité libre de la tige vienne en butée
contre la paroi de l'étui de coulissement. De cette façon,
le déplacement de la boucle de fermeture est constant.
[0019] Préférentiellement, le prétensionneur selon
l'invention possède un dispositif de guidage du piston
impliquant des ergots placés sur l'embout élargi et des
ouvertures pratiquées dans la paroi de l'étui. Lesdits er-
gots émergent desdites ouvertures servant de rainures
de guidage pour le piston lors de son déplacement dans
l'étui.
[0020] Les prétensionneurs selon l'invention présen-
tent l'avantage de pouvoir être montés sur une ceinture
déjà existante en raison du découplage entre l'action-
neur pyrotechnique et le cordon reliant la boucle de fer-
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meture de la ceinture de sécurité. De plus, les action-
neurs pyrotechniques impliquant un piston et qui ac-
croissent leur longueur en raison du déplacement dudit
piston, ont un fonctionnement fiable et performant en
raison de la maîtrise de leur allumage et de la grande
variabilité des compositions pyrotechniques pouvant
être retenues pour lesdits actionneurs. Enfin, ils sont
peu encombrants en raison de la taille réduite des char-
ges pyrotechniques impliquées conservant leur perfor-
mance dans des dispositifs miniaturisés.
[0021] On donne ci-après la description détaillée d'un
mode de réalisation préféré d'un prétensionneur de
ceinture selon l'invention en se référant aux figurent 1 à
3.
[0022] La figure 1 est une vue en coupe axiale longi-
tudinale d'un prétensionneur selon l'invention n'ayant
pas encore fonctionné.
[0023] La figure 2 est une vue en perspective partielle
d'un prétensionneur selon l'invention n'ayant pas enco-
re fonctionné.
[0024] La figure 3 est une vue de l'actionneur de la
figure 2 mais ayant fonctionné.
[0025] En se référant à la figure 1, un prétensionneur
1 de ceinture selon l'invention comprend un actionneur
pyrotechnique 2, un cordon 3 déformable, et un étui 4
de coulissement. L'actionneur pyrotechnique 2 com-
prend un corps 5 cylindrique creux, distinguant une par-
tie amont destinée à loger un générateur 6 de gaz py-
rotechnique muni d'une charge pyrotechnique 7 et d'un
système d'allumage 8 électropyrotechnique, et une par-
tie aval en continuité de la partie amont et permettant
de définir une chambre de coulissement 12 pour le pis-
ton 9. Ledit piston 9 possède un corps 10 cylindrique
prolongé par une tige cylindrique 11 de plus faible dia-
mètre, le diamètre dudit corps 10 étant sensiblement in-
férieur au diamètre interne de la chambre de coulisse-
ment 12. Entre la charge pyrotechnique 7 et le corps 10
du piston 9 subsiste un espace libre 13 situé dans la
partie amont du corps 5 creux de l'actionneur 2, ledit
espace 13 pouvant être assimilé à une chambre de
combustion. La chambre de coulissement 12 présente
une ouverture de laquelle émerge la tige 11 du piston 9,
l'extrémité libre de ladite tige 11 comportant un embout
élargi 14 analogue à un bouchon et possédant une gor-
ge. L'ouverture de la chambre de coulissement 12 dé-
bouche sur l'étui 4 de coulissement de sorte que l'extré-
mité libre de la tige 11 comportant l'embout élargi 14 se
retrouve dans ledit étui 4. L'étui 4 se présente sous la
forme d'un boîtier allongé suivant un axe longitudinal et
prolongeant le corps creux 5 de l'actionneur 2. L'étui 4
possède une ouverture latérale dont l'axe est perpendi-
culaire à l'axe longitudinal dudit étui 4 ainsi qu'une
ouverture longitudinale dont l'axe est parallèle à l'axe
longitudinal dudit étui 4, par lesquelles passe le cordon
3.De cette manière, le cordon 3 traverse l'étui 4 de cou-
lissement. L'extrémité 15 du cordon 3 qui émerge de
l'ouverture longitudinale est reliée à une partie fixe du
véhicule automobile et l'extrémité 16 sortant de l'ouver-

ture latérale de l'étui 4 est reliée à la boucle de fermeture
de la ceinture de sécurité. Le piston 9 est positionné
dans la chambre de coulissement 12 de sorte que l'em-
bout élargi 14 vient en appui contre le cordon 3, ledit
cordon passant par la gorge dudit embout 14 et faisant
sensiblement un angle droit de part et d'autre dudit em-
bout 14. Cette mise en appui provoque une tension dudit
cordon 3. L'étui 4 de coulissement comprend deux faces
planes longitudinales parallèles entre elles et opposées,
possédant chacune une ouverture 17 longitudinale al-
longée parallèle l'une à l'autre. L'embout élargi 14 de
l'extrémité libre de la tige 11 du piston 9, présente deux
ergots 18 diamétralement opposés destinés à émerger
chacun d'une ouverture 17 longitudinale de l'étui 4 de
coulissement, lesdites ouvertures 17 longitudinales ser-
vant de rainures de guidage pour l'embout 14 élargi du
piston 9. Ledit étui 4 possède une extrémité arrondie 19.
[0026] L'actionneur pyrotechnique 2 possède un dis-
positif anti-retour constitué d'une pluralité de billes 20
placées autour du corps 10 du piston 9 dans un espa-
cement situé entre ledit corps 10 et la paroi interne de
la chambre de coulissement 12, ledit espacement pré-
sentant une hauteur variable suivant l'axe de ladite
chambre 12.
[0027] Le mode de fonctionnement d'un prétension-
neur selon l'invention suit les étapes suivantes.
[0028] En se référant aux figures 1 et 2, la mise à feu
du générateur 6 de gaz pyrotechnique provoque une ac-
cumulation de gaz dans l'espace 13 libre constituant la
chambre de combustion. Au delà d'une pression seuil,
le piston 9 se déplace dans la chambre 12 de coulisse-
ment en s'éloignant du générateur 6 de gaz, le dit piston
9 étant guidé par les ergots 18 de l'embout élargi 14
glissant dans les ouvertures 17 longitudinales allongées
de l'étui 4.
[0029] Le piston 9 finit sa course lorsque l'embout
élargi 14 de sa tige 11 vient en butée contre l'extrémité
arrondie 19 de l'étui 4. Pendant le déplacement du pis-
ton 9 les billes 20 du dispositif anti-retour se sont coin-
cées entre le corps 10 dudit piston 9 et le corps creux 5
de l'actionneur 2 dans l'espacement au niveau de sa
hauteur la plus faible, empêchant tout déplacement in-
verse du piston 9 dans la chambre de coulissement 12.
Durant le déplacement du piston 9 le cordon 3 a glissé
dans la gorge de l'embout élargi 14, et s'est partielle-
ment enroulé autour de l'extrémité libre dudit piston 9,
qui s'est enfoncé dans l'étui 4 de coulissement. Le dé-
placement dudit piston 9 a pour conséquence un rap-
prochement de la boucle de fermeture placée au bout
d'une extrémité 16 du cordon 3, vers ledit étui 4. Ce rap-
prochement cesse dès que l'embout élargi 14 vient en
butée contre la partie arrondie 19 de l'étui 4. Pour cette
configuration, la course de traction de la ceinture est
deux fois plus élevée que celle de l'actionneur 2. En rai-
son de la mise sous pression de la chambre de com-
bustion 13 et du dispositif anti-retour 20, le piston 9 reste
figé dans cette position finale de détente maximale.
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Revendications

1. Prétensionneur (1) de ceinture de sécurité dans un
véhicule automobile comprenant un actionneur py-
rotechnique (2) muni d'un piston (9) et un cordon
(3) dont une extrémité (16) est reliée à une boucle
de fermeture de ladite ceinture,

i- ledit actionneur (2) pyrotechnique compre-
nant un corps creux (5) incluant un générateur
de gaz pyrotechnique (6) et une chambre de
coulissement (12) dans laquelle peut se dépla-
cer le piston (9), ladite chambre (12) se trouvant
en continuité dudit générateur (6),

ii- ledit piston (9) possédant un corps (10) pro-
longé par une tige (11) de plus faible diamètre,
le diamètre dudit corps (10) étant sensiblement
inférieur au diamètre interne de la chambre de
coulissement (12) et ledit corps (10) compor-
tant un joint d'étanchéité (22),

iii - ladite chambre (12) présentant une ouver-
ture de laquelle émerge l'extrémité libre de la
tige (11), ladite ouverture débouchant sur un
étui de coulissement (4) délimité par une paroi
solide et traversé par le cordon et ladite extré-
mité libre possédant un embout élargi (14) muni
d'une gorge,

caractérisé en ce que,
ledit prétensionneur (1) possède un dispositif de
guidage du piston (9) impliquant des ergots (18)
placés sur l'embout élargi (14), et des ouvertures
(17) pratiquées dans la paroi de l'étui (4).

2. Prétensionneur selon la revendication 1 caractéri-
sé en ce que l'autre extrémité (15) du cordon (3)
est reliée à une partie fixe du véhicule automobile.

3. Prétensionneur selon la revendication 1 caractéri-
sé en ce que le générateur de gaz (6) comprend
une charge pyrotechnique (7) et un dispositif d'allu-
mage (8) de ladite charge (7).

4. Prétensionneur selon la revendication 1 caractéri-
sé en ce que l'extrémité libre de la tige (11) vient
en appui contre le cordon (3).

5. Prétensionneur selon la revendication 1 caractéri-
sé en ce que le cordon (3) fait sensiblement un an-
gle droit de part et d'autre de ladite extrémité libre.

6. Prétensionneur selon la revendication 5 caractéri-
sé en ce que le déplacement du piston (9) dans
l'étui de coulissement (4) provoque un enroulement
partiel du cordon (3) autour de l'extrémité libre dudit
piston (9).

7. Prétensionneur selon la revendication 1 caractéri-
sé en ce que le piston (9) se déplace jusqu'à ce
que l'extrémité libre de la tige (11) vienne en butée
contre la paroi de l'étui de coulissement (4).

8. Prétensionneur selon la revendication 3 caractéri-
sé en ce que la charge pyrotechnique (7) est cons-
tituée par un bloc de propergol dont le temps de
combustion est sensiblement égal au temps de
traction sur la ceinture par le cordon (3).

9. Prétensionneur selon la revendication 1 caractéri-
sé en ce que l'actionneur (2) comporte une cham-
bre de combustion (13) située entre le générateur
(6) de gaz pyrotechnique et le corps (10) du piston
(9), ladite chambre (13) possédant un limiteur de
pression (21).
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