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©  Moto-réducteur,  notamment  pour  un  dispositif  d'essuie-glace  de  véhicule  automobile. 

©  Un  moto-réducteur,  notamment  pour  un  disposi- 
tif  d'essuie-glace  comporte  un  moteur  électrique  (11) 
entraînant  un  système  de  réduction  (12)  logé  dans 
un  carter  constitué  d'un  socle  (13),  d'un  couvercle 
(13a)  destiné  à  fermer  ledit  socle,  et  d'une  plaque 
de  fermeture  (11a)  de  la  culasse  que  comporte  ledit 
moteur  (11),  ledit  carter  portant  sur  une  surface 
extérieure  (25)  des  bornes  de  connexion 
(21a,21b,21c),  pour  l'alimentation  du  moteur  électri- 
que  (11). 

Selon  l'invention,  le  carter  porte  un  capot  (17) 
apte  à  recouvrir  lesdites  bornes  de  connexion 
(22,21  a,21b,21c). 
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La  présente  invention  est  relative  à  un  moto- 
réducteur  notamment  pour  un  dispositif  d'essuie- 
glace  de  véhicule  automobile. 

Elle  concerne  plus  particulièrement  des 
moyens  de  protection  des  bornes  de  connexion 
électrique. 

On  connaît  déjà,  dans  l'état  de  la  technique, 
des  moto-réducteurs  de  ce  type  qui  comportent  un 
moteur  constitué  d'une  culasse  logeant  un  stator  et 
un  induit  dont  l'arbre  est  apte  à  entraîner  un  systè- 
me  réducteur  logé  dans  un  carter  constitué  d'un 
socle,  d'un  couvercle  destiné  à  fermer  ledit  socle, 
et  d'une  plaque  de  fermeture  de  la  culasse  dudit 
moteur,  ledit  carter  portant,  sur  une  surface  exté- 
rieure,  des  bornes  de  connexion  en  saillie,  pour 
l'alimentation  du  moteur  électrique. 

Ces  moto-réducteurs  sont  destinés  à  être  mon- 
tés  sur  la  carrosserie  ou  sur  la  vitre  du  véhicule 
d'une  façon  telle  que  les  bornes  de  connexion  se 
trouvent  en  vis-à-vis  de  la  surface  de  montage. 

L'espace  se  trouvant  entre  la  carrosserie  ou  la 
vitre  et  le  moto-réducteur  étant  très  réduit,  de  l'or- 
dre  de  20mm,  il  arrive  que  des  corps  étrangers 
viennent  se  loger  dans  cet  espace  et  peuvent  être 
en  contact  avec  les  bornes  de  connexion  électrique 
en  provoquant  un  court-circuit  entre  ces  bornes  de 
connexion.  Ce  phénomène  peut  entraîner  une  pan- 
ne  du  moteur,  voire  la  destruction  du  véhicule  par 
incendie. 

L'invention  a  pour  but  de  résoudre  ce  problè- 
me  en  proposant  une  solution  simple  et  fiable. 

Dans  ce  but,  l'invention  propose  un  moto-ré- 
ducteur,  notamment  pour  un  dispositif  d'essuie- 
glace,  comportant  un  moteur  électrique  entraînant 
un  système  de  réduction  logé  dans  un  carter 
constitué  d'un  socle,  d'un  couvercle  destiné  à  fer- 
mer  ledit  socle,  et  d'une  plaque  de  fermeture  de  la 
culasse  que  comporte  ledit  moteur,  ledit  carter 
portant  sur  une  surface  extérieure,  des  bornes  de 
connexion  pour  l'alimentation  du  moteur  électrique, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  carter  porte  un  capot 
apte  à  recouvir  lesdites  bornes  de  connexion. 

Grâce  à  l'invention,  les  bornes  de  connexion 
sont  protégées  de  toutes  agressions  extérieures. 

Selon  un  aspect  de  la  présente  invention,  les 
bornes  de  connexion  électrique  sont  portées  d'une 
part,  par  ledit  socle  et,  d'autre  part,  par  ladite 
plaque  de  fermeture. 

Selon  un  autre  aspect  de  la  présente  invention, 
ledit  capot  est  clipé  sur  ledit  socle. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  la  présente 
invention  : 

-  ledit  capot  a  une  forme  en  U  dont  les  deux 
bras  sont  de  longueurs  inégales  ; 

-  le  bras  le  plus  court  dudit  capot  vient  en 
appui  sur  le  socle  et  l'autre  bras  porte  des 
moyens  de  fixation  ; 

-  ces  moyens  de  fixation  comportent  des 
moyens  de  clipage  sur  ledit  socle  et  des 
moyens  d'entretoisement. 

Selon  un  aspect  de  l'invention,  le  capot  est  en 
5  matériau  électriquement  isolant. 

Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  le  capot 
est  en  matériau  translucide. 

Grâce  à  cette  disposition,  il  est  possible  de 
vérifier  l'état  des  soudures  et  des  bornes  de 

io  connexion  sans  démonter  ledit  capot. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 

présente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la 
description  qui  va  suivre  et  des  dessins  annexés 
dans  lesquels  : 

75  -  la  figure  1  est  une  vue  de  dessus  d'un  moto- 
réducteur  selon  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  en  coupe  d'une  partie 
du  moto-réducteur  selon  l'invention  suivant 
l'axe  A-A  ; 

20  -  la  figure  3  est  une  vue  en  coupe  partielle 
montrant  les  moyens  de  fixation  du  capot. 

En  référence  aux  figures  1  et  2,  on  a  représen- 
té  un  moto-réducteur  comportant  un  moteur  11  et 
un  réducteur  12  qui  sont  montés  sur  une  platine  14 

25  par  des  moyens  15a,  15b,  15c. 
La  platine  14  est  destinée  à  être  fixée  sur  la 

carrosserie  ou  la  vitre  du  véhicule  par  des  moyens 
16a,  16b,  16c. 

Le  réducteur  12  comporte  un  système  de  ré- 
30  duction  logé  dans  un  carter  constitué  d'une  plaque 

de  fermeture  11a  de  la  culasse  11b  protégeant  le 
moteur,  d'un  socle  13  et  d'un  couvercle  13a  desti- 
né  à  fermer  le  socle  13.  Le  socle  porte,  sur  une 
surface  externe,  des  bornes  de  connexion  électri- 

35  que  22,  21a,  21b,  21c,  en  saillie,  pour  l'alimentation 
du  moteur  11  par  l'intermédiaire  des  moyens  d'ali- 
mentation  électrique  représentés  par  des  conduc- 
teurs  19a,  19b,  19c,  23. 

La  borne  de  connexion  22  est  une  fiche  portée 
40  par  la  plaque  de  fermeture  11a.  La  fiche  22  est 

connectée  à  un  conducteur  23  destiné  à  alimenter 
l'induit  du  moteur  non  représenté.  L'autre  extrémité 
du  conducteur  23  est  soudée  au  conducteur  19b 
relié  à  la  borne  de  connexion  21b. 

45  Comme  il  peut  être  constaté  sur  la  figure  2,  les 
bornes  de  connexion  21a,  21b,  21c  sont  portées, 
en  saillie,  sur  une  surface  externe  25  du  socle  13 
et  sont  implantées  dans  un  support  isolant  24  fixé 
sur  la  surface  25  du  socle  13.  Les  bornes  de 

50  connexion  21a,  21b,  21c  traversent  la  paroi  13a  du 
socle  13  pour  être,  d'une  part,  raccordées  aux 
moyens  de  détection  de  position  de  l'arbre  de 
sortie  28  du  moteur  11  et,  d'autre  part,  soudées 
aux  conducteurs  19a,  19b,  19c.  Les  moyens  de 

55  détection  de  position  peuvent  être,  par  exemple 
des  trotteurs  211a,  211b  211c  qui  viennent  glisser 
sur  les  pistes  conductrices  de  codage  se  trouvant 
sur  la  roue  dentée  12a  du  réducteur  12,  entraînant 
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l'arbre  de  sortie  28.  En  pratique,  les  bornes  de 
connexion  21a,  21b,  21c  et  les  trotteurs  211a, 
211b,  211c  sont  respectivement  en  une  seule  piè- 
ce  et  les  extrémités  libres  des  trotteurs  constituent 
les  bornes  de  connexion. 

Les  bornes  de  connexion  22,  21a,  21b,  21c 
portées,  d'une  part  par  le  socle  13  et,  d'autre  part, 
par  la  plaque  de  fermeture  11a,  sont  recouvertes 
par  un  capot  17  dans  lequel  se  trouve  une  ouvertu- 
re  18  laissant  passer  les  trois  conducteurs  19a, 
19b,  19c.  Le  capot  17  est  clipé  sur  le  socle  13  par 
des  moyens  20a,  20b  qui,  dans  ce  mode  de  réali- 
sation  préféré,  sont  des  pions.  Le  capot  a  une 
forme  en  U  dont  les  deux  bras  sont  de  longueurs 
inégales.  Le  bras  le  plus  court  17b  a  une  échancru- 
re  27  ayant  également  une  forme  en  U  dont  un  des 
deux  bras  est  représenté  par  27a  sur  la  figure  2.  Le 
bras  17b  vient  en  appui  sur  le  socle  13  et  les  deux 
bras  de  l'échancrure  27  entourent  le  support  isolant 
24.  L'autre  bras  17a  du  capot  17  porte  les  moyens 
de  fixation  20a,  20b  permettant  de  réaliser  un  clipa- 
ge  sur  le  socle  tout  en  recouvrant  la  fiche  22. 

Selon  l'invention,  le  capot  est  en  matériau  élec- 
triquement  isolant  par  exemple  en  polypropylène 
naturel.  Par  ailleurs,  ce  matériau  permet  avantageu- 
sement  d'obtenir  un  gain  de  poids  et  une  protec- 
tion  contre  la  corrosion. 

D'autre  part,  il  peut  être  prévu  que  le  capot  soit 
en  matériau  translucide  permettant  de  vérifier  l'état 
des  soudures  et  des  bornes  de  connexion  des 
conducteurs  19a,  19b,  19c  23  sans  démonter  le 
capot  17. 

A  la  figure  3,  une  vue  partiellement  en  coupe 
montre  les  moyens  de  fixation  20a  ou  20b.  De 
même,  les  mêmes  numéros  de  référence  des  élé- 
ments  similaires  des  figures  1  et  2  sont  repris. 

Les  moyens  de  fixation  20a  représentés  com- 
portent  des  moyens  de  clipage  sur  le  socle  13  et 
des  moyens  d'entretoisement. 

Les  moyens  de  clipage  consistent  en  une  tige 
32  coopérant  avec  un  alésage  34  créé  dans  le 
socle  13.  Le  diamètre  de  la  tige  32  est  légèrement 
supérieur  au  diamètre  intérieur  de  l'alésage  34,  ce 
qui  permet  un  emmanchement  en  force.  Par  ail- 
leurs,  la  tige  32  comporte  à  son  extrémité  un 
chanfrein  33  permettant  de  faciliter  l'entrée  de  la 
tige  32  dans  l'alésage  34. 

Les  moyens  d'entretoisement  consistent  en 
une  entretoise  31  de  forme  cylindrique  située  entre 
le  bras  17a  du  capot  17  et  la  surface  extérieure  25 
du  socle  13. 

L'entretoise  31  a  un  épaulement  31a  car  son 
diamètre  est  plus  grand  que  celui  de  la  tige  32.  La 
tige  32  a  une  longueur  plus  courte  que  la  profon- 
deur  de  l'alésage  34,  ce  qui  permet,  en  consé- 
quence,  à  l'épaulement  31a  de  l'entretoise  31  de 
venir  s'appuyer  entièrement  sur  la  surface  25  du 
socle  13.  Cet  appui  de  l'épaulement  31a  permet 

d'assurer  une  position  verticale  de  l'entretoise  31 
qui  maintient  ainsi  le  bras  17a  parallèle  à  la  surface 
25  du  socle  13. 

La  hauteur  de  l'entretoise  31  à  laquelle  on 
5  ajoute  l'épaisseur  du  capot  17  ne  doit  pas  dépas- 

ser  une  certaine  limite,  par  exemple  20mm,  espace 
disponible  entre  la  carrosserie  et  le  moto-réduc- 
teur. 

Ce  capot  17  ainsi  monté  sur  l'ensemble  moto- 
io  réducteur  permet  de  protéger  avantageusement  les 

bornes  de  connexion  21a,  21b,  21c,  22  contre 
l'intrusion  des  corps  étrangers  pouvant  endomma- 
ger  le  moteur  électrique  11  par  contact  avec  ces 
corps  étrangers. 

15  La  présente  invention  n'est  pas  limitée  à  ce  qui 
précède.  En  effet,  le  capot  17  peut  avoir  d'autres 
moyens  de  fixation  tels  que  des  vis  épaulées  ou 
des  goujons. 

De  plus,  il  peut  être  prévu  que  le  couvercle 
20  13a  soit  en  une  seule  pièce  avec  la  platine  14,  ce 

qui  simplifie  le  montage  de  l'ensemble  sur  la  carro- 
serie  ou  la  vitre  du  véhicule. 

Revendications 
25 

1.  Moto-réducteur,  notamment  pour  un  dispositif 
d'essuie-glace  comportant  un  moteur  électri- 
que  (11)  entraînant  un  système  de  réduction 
(12)  logé  dans  un  carter  constitué  d'un  socle 

30  (13),  d'un  couvercle  (13a)  destiné  à  fermer 
ledit  socle,  et  d'une  plaque  de  fermeture  (11a) 
de  la  culasse  que  comporte  ledit  moteur  (11), 
ledit  carter  portant  sur  une  surface  extérieure 
(25)  des  bornes  de  connexion  (21a,21b,21c), 

35  pour  l'alimentation  du  moteur  électrique  (11)  et 
un  capot  (17)  apte  à  recouvrir  lesdites  bornes 
de  connexion  (22,21  a,21b,21c),  caractérisé  en 
ce  que  les  bornes  de  connexion 
(22,21  a,21b,21c)  sont  portées,  d'une  part  par 

40  le  socle  (13)  et,  d'autre  part,  par  la  plaque  de 
fermeture  (11a)  et  en  ce  que  ledit  capot  (17) 
est  clipé  sur  ledit  socle  (13). 

2.  Moto-réducteur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
45  térisé  en  ce  que  le  capot  (17)  a  une  forme  en 

U  dont  les  deux  bras  (17a,17b)  sont  de  lon- 
gueurs  inégales. 

3.  Moto-réducteur  selon  la  revendication  2,  carac- 
50  térisé  en  ce  le  bras  (17b)  le  plus  court  dudit 

capot  (17)  vient  en  appui  sur  le  socle  (13)  et 
l'autre  bras  (17a)  porte  des  moyens  de  fixation 
(20a,20b). 

55  4.  Moto-réducteur  selon  la  revendication  3,  carac- 
térisé  en  ce  les  moyens  de  fixation  (20a,20b) 
comportent  des  moyens  de  clipage  sur  le  so- 
cle  (13)  et  des  moyens  d'entretoisement. 
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5.  Moto-réducteur  selon  la  revendication  4,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  moyens  de  clipage 
consistent  en  une  tige  (32)  coopérant  avec  un 
alésage  (34)  dans  le  socle  (13). 

5 
6.  Moto-réducteur  selon  la  revendication  4,  carac- 

térisé  en  ce  que  les  moyens  d'entretoisement 
consistent  en  une  entretoise  (31)  située  entre 
le  bras  (17a)  le  plus  long  dudit  capot  (17)  et  le 
socle  (13).  io 

7.  Moto-réducteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  le  capot  (17)  est  en  matériau  électrique- 
ment  isolant.  75 

8.  Moto-réducteur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caractérisé  en  ce 
que  le  capot  (17)  est  en  matériau  translucide. 
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