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(54)  Structure  de  raccordement  d'un  panneau  de  pavillon  de  véhicule  automobile  à  une  ossature 
périphérique. 

@  Structure  de  raccordement  d'un  panneau  (1) 
de  pavillon  de  véhicule  automobile  à  une  ossa- 
ture  périphérique  constituée  par  des  éléments 
longitudinaux  (6)  et  transversaux  (7)  qui  s'éten- 
dent  sur  toute  la  longueur  et  la  largeur  du 
panneau  (1),  caractérisée  par  le  fait  que  les 
éléments  longitudinaux  (6)  et  l'un  des  éléments 
transversaux  (7)  possèdent  un  épaulement 
(61,71)  d'accrochage  des  bords  du  panneau  (1) 
et  ledit  épaulement  se  prolonge  par  une  surface 
(68,78)  de  soutien  du  bord  latéral  (11,21)  du 
panneau. 
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L'invention  concerne  une  structure  de  raccorde- 
ment  d'un  panneau  de  pavillon  de  véhicule  automo- 
bile  à  une  ossature  périphérique. 

L'invention  concerne  plus  particulièrement  une 
telle  structure  de  raccordement  à  une  ossature  de 
soutien  constituée  par  des  éléments  longitudinaux  et 
transversaux  qui  s'étendent  sur  toute  la  longueur  et  la 
largeur  du  panneau. 

La  publication  FR-A-2576862  décrit  un  panneau 
de  pavillon  fixé  à  un  cadre  rigide. 

Pour  raccorder  et  fixer  le  panneau  de  pavillon  à 
un  cadre  ou  ossature  périphérique  il  est  courant  de 
coller  le  panneau  au  cadre. 

La  publication  GB-A-511  210  décrit  un  assembla- 
ge  de  panneau  de  pavillon  à  une  structure  assemblée 
avec  formation  d'une  gouttière  d'écoulement  d'eau. 

Ce  type  d'assemblage  est  difficile  à  réaliser  avec 
précision  et  avec  une  bonne  qualité  d'étanchéité. 

Ceci  tient  au  fait  que  l'assemblage  nécessite  si- 
multanément  le  positionnement  rapide  et  définitif  du 
panneau  de  pavillon  et  la  confection  des  liaisons  de 
raccordement  nécessaires 

Le  but  de  l'invention  est  de  perfectionner  une 
structure  de  pavillon  du  type  précité  de  manière  à  fa- 
voriser  l'immobilisation  définitive  du  panneau  de  pa- 
villon  après  le  prépositionnement  précis  de  celui-ci. 

Un  autre  but  de  l'invention  est  de  faciliter  le  posi- 
tionnement  du  panneau  de  pavillon  sans  précautions 
particulières  sur  une  ossature  périphérique. 

Suivant  l'invention,  les  éléments  longitudinaux  et 
l'un  des  éléments  transversaux  de  l'ossature  périphé- 
rique  de  soutien  du  panneau  de  pavillon  possèdent  un 
épaulement  d'accrochage  des  bords  du  panneau  et 
ledit  épaulement  se  prolonge  par  une  surface  de  sou- 
tien  du  bord  latéral  du  panneau. 

Dans  la  structure  ainsi  réalisée  il  est  possible 
d'immobiliser  le  pavillon  par  coincement  entre  le  bord 
de  soutien  et  un  profil  de  clipsage  avec  une  étanchéi- 
té  acceptable,  indépendante  de  la  qualité  du  collage 
préconisé. 

La  structure  proposée  réalise  aussi  l'étanchéité 
en  réponse  aux  caractéristiques  de  raccordement 
parmi  lesquelles,  la  configuration  des  liaisons  entre  le 
pavillon  et  l'ossature,  ne  nécessite  pas  une  grande 
précision  d'emboutissage  du  panneau  de  pavillon. 

La  structure  conforme  à  l'invention  se  caractérise 
également  par  l'application  de  profilés  creux  à  nervu- 
res  extérieures  de  montage  de  profils  d'étanchéité. 

Selon  un  mode  de  réalisation  du  profilé,  ce  der- 
nier  est  d'une  part  intégré  à  une  traverse  susceptible 
de  porter  un  caisson  de  montage  d'accessoires  exté- 
rieurs  de  la  carrosserie  et  d'autre  part  assemblé  à  un 
autre  profil  par  l'intermédiaire  d'éléments  fonction- 
nels  de  raccordement  du  panneau  de  pavillon. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  d'un 
exemple  de  réalisation  de  la  structure  de  raccorde- 
ment  du  panneau  de  pavillon  à  l'ossature  du  véhicule 

en  référence  au  dessin  annexé  dans  lequel  : 
-  la  figure  1  est  une  représentation  schématique 

de  la  partie  supérieure  de  la  carrosserie  de  vé- 
hicule. 

5  -  la  figure  2  est  une  section  suivant  la  ligne  II  de 
la  figure  1,  du  panneau  de  pavillon  et  de  l'os- 
sature,  dans  la  région  d'une  porte  latérale  du 
véhicule. 

-  la  figure  3  est  une  section  suivant  la  ligne  III  de 
10  la  figure  1,  du  panneau  de  pavillon  et  de  l'os- 

sature  dans  la  région  du  pare-brise  du  véhicu- 
le. 

-  la  figure  4  est  une  section  suivant  la  ligne  IV  de 
la  figure  1,  du  panneau  de  pavillon  et  de  l'os- 

15  sature  dans  la  région  du  hayon  arrière. 
-  les  figures  5  à  9  sont  des  représentations  pers- 

pectives  des  phases  de  réalisation  de  la  struc- 
ture  de  raccordement  du  panneau  de  pavillon 
avec  le  montant  arrière  de  celui-ci. 

20  Le  pavillon  de  véhicule  automobile  représenté 
sur  le  dessin  est  constitué  par  un  panneau  1  qui  est 
bordé  latéralement  par  un  cadre  de  porte  2.  Les  côtés 
transversaux  avant  et  arrière  du  panneau  1  s'éten- 
dent  respectivement  le  long  du  pare-brise  3  et  le  long 

25  de  la  partie  supérieure  du  hayon  4. 
Ainsi  que  cela  ressort  des  figures  2  à  4,  le  pan- 

neau  1  borde  une  ossature  périphérique  constituée  à 
titre  d'exemple  par  des  profils  fermés  creux  en  alumi- 
nium  6,  7,  8  qui  s'étendent  respectivement  latérale- 

30  ment  et  transversalement  sur  toute  la  longueur  et  la 
largeur  du  panneau  1. 

La  figure  2  montre  plus  en  détail  le  profil  longitu- 
dinal  6. 

Celui-ci  affecte  la  forme  d'une  poutre  creuse  dont 
35  la  paroi  extérieure  porte  des  nervures  extérieures  61  , 

62,  63. 
La  nervure  61  constitue  l'épaulement  d'accro- 

chage  et  de  rétention  transversal  du  panneau  1. 
La  nervure  62  permet  le  montage  et  la  retenue  du 

40  profil  d'étanchéité  65  du  cadre  2  de  la  porte. 
La  nervure  63  assure  l'accrochage  d'un  profil  en- 

joliveur  66  à  armature  interne  67  destiné  à  masquer 
le  bord  latéral  11  du  panneau  1. 

La  nervure  61  porte  par  ailleurs  à  son  sommet 
45  une  surface  de  collage  60  du  panneau  1  et  à  sa  base 

un  bourrelet  de  retenue  64  orienté  vers  un  bourrelet 
de  coincement  69  porté  par  la  nervure  63  dans  le  but 
de  délimiter  une  surface  de  soutien  68  qui  s'étend  le 
long  du  profil  creux  6  et  sur  laquelle  repose  le  bord  11 

50  du  panneau  afin  de  faciliter  le  montage  d'un  profil  de 
clipsage  20  du  bord  11  du  panneau  1. 

La  figure  2  montre  en  outre  les  étanchéités  addi- 
tionnelles  destinées  à  limiter  l'intensité  des  siffle- 
ments  au  cours  de  l'avancement  du  véhicule. 

55  Acet  effet  le  profil  enjoliveur66  est  associé  à  des 
profils  d'étanchéité  additionnels  12,  13  tournés  res- 
pectivement  vers  le  pavillon  et  le  cadre2  de  la  porte. 

Une  garniture  intérieure  14  et  son  profil  de  rete- 

2 



3 EP  0  566  460  A1 4 

nue  15  masquent  l'ensemble  du  profilé  6. 
La  figure  3  montre  plus  en  détail  le  profil  transver- 

sal  7  qui  supporte  le  pare-brise  collé  3.  D'une  manière 
analogue  aux  dispositions  décrites  en  référence  à  la  5 
figure  2,  le  profil  7  possède  un  épaulement  71  d'ac- 
crochage  d'un  bord  transversal  21  du  panneau  1  et  se 
prolonge  par  une  surface  de  soutien  78  dudit  bord.  La 
surface  de  soutien  78  est  par  ailleurs  limitée  par  un 
bourrelet  de  coincement  79  d'un  profil  de  clipsage  20.  10 
Une  surface  de  collage  est  prévue  sur  un  élément 
transversal  intégré  au  profil  7  constitué  par  un  cais- 
son  72  de  montage  d'une  antenne  radio  73  et  plus  gé- 
néralement  de  tout  autre  accessoire  extérieur  de 
carrosserie  (gyrophare,  fixation  de  galerie,  etc....).  15 

De  même  la  garniture  intérieure  14  et  son  profil 
de  retenue  15  masquent  et  enveloppent  l'ensemble 
du  profil  7. 

Le  profil  de  retenue  15  possède  par  ailleurs  une 
partie  médiane  réalisée  sous  la  forme  d'une  console  20 
de  réception  d'accessoires  tels  qu'un  éclairage  21 
d'habitacle  ou  un  récepteur  de  commande  de  serru- 
res  de  véhicule. 

La  figure  4  montre  plus  en  détail  le  profil  transver- 
sal  8  qui  possède  également  un  épaulement  81  et  une  25 
nervure  à  surface  de  soutien  88  du  bord  arrière  du 
panneau  1  du  pavillon  porteur  d'un  profil  d'étanchéité 
85. 

Une  surface  de  collage  80  est  prévue  sur  le  som- 
met  du  profil  8  et  ce  dernier  est  enveloppé  ainsi  que  30 
cela  vient  d'être  dit  par  la  garniture  intérieure  14. 

Ainsi  que  cela  est  montré  aux  figures  5  à  9  on  réa- 
lise  la  structure  de  raccordement  du  panneau  1  par 
une  succession  de  phases  d'assemblage. 

La  figure  5  montre  en  perspective  une  partie  du  35 
profil  transversal  8  sur  lequel  on  reconnaît  la  surface 
de  collage  80,  la  surface  de  soutien  88  et  l'épaule- 
ment  81. 

La  figure  6  montre  l'accostage  du  profil  transver- 
sal  8  avec  le  profil  longitudinal  6.  On  remarque  notam-  40 
ment  que  la  surface  de  collage  60  est  encastrée  dans 
la  partie  terminale  de  la  surface  de  collage  80  qui 
possède  à  cet  effet  une  interruption  locale  pour  per- 
mettre  l'encastrement  de  la  surface  60.  Cette  manière 
de  procéder  permet  aux  surfaces  de  collage  60,  80  45 
des  profils  6,  8  de  rester  coplanaires. 

La  figure  7  montre  l'accostage  du  montant  arrière 
30  du  panneau  1  au  contact  du  profil  longitudinal  6 
prépositionné  par  rapport  au  profil  transversal  8. 

La  figure  8  montre  l'assemblage  du  panneau  1  de  50 
pavillon  avec  les  éléments  structurels  6,  8,  30  repré- 
sentés  à  la  figure  7. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  : 
-  le  détail  de  la  liaison  du  panneau  1  avec  le  profil 

6  est  représenté  à  la  figure  2.  55 
-  le  détail  de  la  liaison  du  panneau  1  avec  le  profil 

8  est  représenté  à  la  figure  4. 
Le  panneau  1  du  pavillon  possède  un  bord  arrière 

91  qui  enveloppe  le  profil  transversal  8  préalablement 

assemblé  au  profil  longitudinal  6.  Le  panneau  1  pos- 
sède  également  des  oreilles  latérales  92  en  appui 
d'assemblage  respectif  sur  chaque  montant  arrière 
30  de  l'ossature  formée  par  les  profils  6,  7,  8  à  la  pé- 
riphérie  du  pavillon. 

Ainsi  que  cela  est  représenté  à  la  figure  9,  le 
noeud  d'assemblage  des  éléments  d'ossature  6,  8, 
30  est  recouvert  par  un  panneau  latéral  40  de  la 
carrosserie  du  véhicule. 

Revendications 

1)  Structure  de  raccordement  d'un  panneau  (1) 
de  pavillon  de  véhicule  automobile  à  une  ossature  pé- 
riphérique  (6,  7,  8)  constituée  par  des  éléments  lon- 
gitudinaux  (6)  et  transversaux  (7,  8)  qui  s'étendent  sur 
toute  la  longueur  et  la  largeur  du  panneau  (1),  carac- 
térisée  par  le  fait  que  les  éléments  longitudinaux  (6) 
et  l'un  des  éléments  transversaux  (7)  possèdent  un 
épaulement  (61,  71)  d'accrochage  des  bords  du  pan- 
neau  (1)  et  que  ledit  épaulement  se  prolonge  par  une 
surface  (68,  78)  de  soutien  du  bord  latéral  (11  ,  21)  du 
panneau. 

2)  Structure  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  la  surface  de  soutien  (68,  78)  des 
extrémités  latérales  du  panneau  (1)  de  pavillon  porte 
un  moyen  de  coincement  (69,  79)  d'un  profil  de  clip- 
sage  (20)  dudit  panneau. 

3)  Structure  selon  la  revendication  2,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  la  surface  de  soutien  (68)  s'étend 
le  long  d'un  profil  creux  (6)  à  nervures  extérieures  de 
montage  (62,  61  )  de  profils  d'étanchéité  (65)  et  de  col- 
lage  du  panneau  (1)  de  pavillon. 

4)  Structure  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ou  2,  caractérisée  par  le  fait  que  le  profil  (7) 
est  intégré  à  un  élément  de  traverse  portant  un  cais- 
son  (72)  de  montage  d'accessoires  (73)  extérieurs  de 
carrosserie  et  est  enveloppé  par  une  garniture  inté- 
rieure  (14)  de  pavillon. 

5)  Structure  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisée  par  le  fait  que  le  panneau 
(1)  de  pavillon  possède  un  bord  enveloppant  une  tra- 
verse  (8)  assemblée  à  un  profil  longitudinal  (6)  et  une 
oreille  (92)  d'appui  sur  un  montant  (30)  arrière  de  l'os- 
sature  (6,  7,  8). 

6)  Structure  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  des  surfaces  de  collage  (60,  80) 
des  profils  longitudinaux  et  transversal  (6,  8)  sont 
sensiblement  coplanaires  et  que  l'une  des  surface  de 
collage  (80)  est  interrompue  dans  sa  zone  d'encas- 
trement  avec  l'autre  surface  de  collage  (60). 

7)  Structure  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  chaque  profil  longitudinal  (6)  forme 
avec  le  profil  transversal  (8)  un  noeud  d'assemblage 
avec  le  montant  arrière  (30)  du  panneau  (1)  du  pavil- 
lon. 
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