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TETE  DE  DISTRIBUTEUR  D'ALLUMAGE  POUR  MOTEURS  A  COMBUSTION  INTERNE 

L'invention  concerne  une  tête  de  distributeur 
d'allumage  notamment  pour  moteur  à  combustion 
interne,  constituée  par  une  calotte  amovible  en 
matériau  isolant  traversée  par  des  conducteurs 
électriques  d'amenée  de  courant  qui  se  terminent 
dans  la  face  interne  de  la  calotte  par  des  plots 
conducteurs  et  débouchent  à  l'extérieur  dans  le 
fond  de  cheminées  prévues  sur  la  calotte  et  ve- 
nues  de  moulage  avec  la  tête  et  plus  parti- 
culièrement  leur  liaison  mécanique  sur  l'extrémité 
ouverte  du  carter  du  distributeur  d'allumage  qu'elle 
ferme. 

Divers  moyens  sont  connus  pour  assurer  la 
liaison  mécanique  de  la  tête  du  distributeur  sur  le 
carter  qui  la  reçoit  tels  que  des  ressorts  qui  s'ac- 
crochent  de  manière  articulée  sur  ledit  carter  par 
une  de  leurs  extrémités  tandis  que  leurs  extrémités 
libres  sont  adaptées  à  s'ancrer  élastiquement  dans 
des  évidements  ménagés  à  cet  effet  dans  la  tête 
du  distributeur. 

Pour  éviter  que  lors  d'un  éventuel  démontage 
de  la  tête,  les  ressorts  puissent  être  égarés,  ceux- 
ci  sont  rendus  imperdables  par  divers  moyens 
connus,  du  carter  du  distributeur  sur  lequel  ils 
s'articulent 

Il  est  connu  également  d'assurer  la  liaison 
mécanique  sus-mentionnée  par  des  vis  qui  tra- 
versent  le  rebord  périphérique  entourant  la  calotte 
en  y  prenant  appui  pour  être  vissées  dans  le 
carter. 

Comme  pour  les  moyens  de  liaison 
précédemment  décrits,  les  vis  d'assemblage,  lors 
d'un  éventuel  démontage  de  la  tête,  peuvent  être 
égarées  ou  tomber  dans  des  endroits  peu  acces- 
sibles  du  moteur. 

Le  remplacement  instantanné  des  vis  n'est  pas 
toujours  aisé  lorsque  leurs  dimensions  s'écartent 
notablement  de  celles  couramment  utilisées. 

Bien  entendu,  il  vient  tout  de  suite  à  l'esprit  de 
l'homme  de  l'art  que,  pour  rendre  imperdable  les 
vis,  il  faut  et  il  suffit  de  leur  adjoindre,  de  manière 
connue,  une  rondelle  de  retenue  agencée  pour 
s'ancrer  élastiquement  dans  les  filets  de  la  vis, 
derrière  la  pièce  qu'elle  traverse  librement. 

L'adjonction  d'une  pièce  supplémentaire  dans 
les  moyens  d'assemblage  entraîne  pour  une  fabri- 
cation  de  grande  diffusion,  d'une  part  un  coût 
supplémentaire  de  l'appareil  d'autant  plus  impor- 
tant  que  s'ajoutent  la  manutention,  la  gestion  et  le 
temps  d'assemblage  de  cette  rondelle  sur  la  vis 
qu'elle  retient  sur  la  tête  qu'elle  assemble. 

L'invention  a  pour  but  de  pallier  cet  in- 
convénient  en  assurant  avant  la  liaison  mécanique 
de  la  tête  sur  le  carter  du  distributeur,  la  retenue 
des  vis  sur  ladite  tête  sans  aucun  moyen 

5  complémentaire. 
L'invention  concerne  à  cet  effet  une  tête  de 

distributeur  d'allumage  pour  moteur  à  combustion 
interne  constituée  par  une  calotte  amovible  en 
matériau  isolant,  traversée  par  des  conducteurs 

w  électriques  d'amenée  de  courant  qui  se  terminent 
dans  la  face  interne  de  la  calotte  par  des  plots 
conducteurs  et  débouchant  à  l'extérieur  dans  le 
fond  de  cheminées  prévues  sur  la  calotte  et  ve- 
nues  de  moulage  avec  la  tête,  tête  de  distributeur 

is  dont  la  liaison  mécanique  sur  l'extrémité  ouverte 
du  distributeur  qu'elle  ferme  est  assurée  par  des 
vis  qui  traversent  le  rebord  périphérique  entourant 
la  calotte  en  y  prenant  appui  pour  être  vissées 
dans  le  carter  du  distributeur  caractérisé  en  ce  que 

20  des  bourrelets  sensiblement  élastiques  sont  dis- 
posés  en  saillie  sur  la  surface  latérale  de  la  tête  de 
distributeur  et  sur  le  trajet  des  têtes  des  vis  lors  de 
la  pénétration  desdites  vis  dans  les  trous  qu'elles 
traversent  de  manière  telle  que  lesdits  bourrelets 

25  soient  susceptibles  de  subir  un  léger  écrasement 
lors  du  passage  desdites  têtes  de  vis  pour  re- 
prendre  ensuite  leur  forme  initiale  et  maintenir  ainsi 
prisonnière  lesdites  vis  dans  leurs  trous  et 
conséquemment  dans  la  tête  du  distributeur.  Les 

30  bourrelets  peuvent  aussi  être  obtenus  de  matière 
avec  la  tête  du  distributeur.  " 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
chacun  des  bourrelets  présente  une  section  angu- 
laire  dont  l'angle  au  sommet  est  dirigé  vers  la  tête 

35  de  vis. 
La  description  qui  va  suivre  en  regard  des 

dessins  annexés  fera  mieux  comprendre  comment 
l'invention  peut  être  réalisée. 

-La  figure  1  représente  une  tête  de  distri- 
40  buteur  vue  de  côté. 

-La  figure  2  représente  la  tête  de  distributeur 
selon  la  coupe  A-A  de  la  figure  1  . 

-La  figure  3  représente  à  plus  grande 
échelle  le  détail  D  de  la  figure  2  lors  de  Pintro- 

45  duction  de  la  vis. 
-La  figure  4  représente  à  plus  grande 

échelle  le  détail  D  de  la  figure  2  après  introduction 
de  la  vis. 

La  tête  de  distributeur  d'allumage  1 
50  représentée  aux  figures  1  et  2  se  compose  d'une 

calotte  2  réalisée  par  moulage  de  matériau  isolant 
et  comporte,  venues  de  matière  une  pluralité  de 
cheminées  3.  Des  broches  métalliques  4  sont 
insérées  dans  chacune  des  cheminées  3  consti- 
tuant  une  entrée  5  et  des  sorties  6  haute  tension. 

2 



3 0  253  938 4 

L'entrée  haute  tension  5  est  reliée  à  une  bobine 
d'allumage  tandis  que  chacune  des  sorties  haute 
tension  6  est  reliée  à  une  bougie  d'allumage.  Cha- 
cune  des  sorties  haute  tension  6  est  connectée  à 
une  plot  7,  grâce  à  un  conducteur  métallique  8. 
L'entrée  haute  tension  5  est  connectée  à  un  insert 
9  guidant  un  trotteur  10  que  transmet  le  courant  à 
un  doigt  de  distribution  11  lequel,  solidaire  d'une 
arbre  12  tourrillonnant  dans  un  palier  d'un  corps  de 
distributeur  13,  passe  à  proximité  de  chacun  des 
plats  7,  un  arc  électrique  dû  à  la  haute  tension 
établissant  le  chemin  du  courant.  Chaque  sortie 
haute  tension  6  est  ainsi  alternativement  alimentée. 

L'assemblage  de  la  tête  de  distributeur  1  sur  le 
corps  de  distributeur  13  est  réalisé  grâce  à  des  vis 
14  traversant  la  tête  de  distributeur  1  et  venant  se 
visser  sur  le  corps  de  distributeur  13. 

Les  vis  14  se  vissent  en  biais  dans  le  corps  de 
distributeur  13,  selon  une  technique  connue  par  la 
demanderesse,  afin  de  réduire  l'encombrement  du 
distributeur  d'allumage  par  l'absence  d'oreilles  de 
fixation. 

Comme  représenté  sur  la  figure  3,  la  vis  de 
fixation  14  est  logée  par  glissement  dans  un  insert 
15  immobilisé  dans  la  calotte  2  de  la  tête  de 
distributeur  1,  dont  la  tête  14  a  vient  en  contact 
avec  un  bourrelet  16  venu  de  matière  avec  la 
calotte  2  ou  rapporté  sur  celle-ci.  En  appuyant  sur 
la  vis  14  afin  de  la  faire  pénétrer  complètement 
dans  l'insert  15,  le  bourrelet  16  subit  une  légère 
déformation  suffisant  à  laisser  passer  la  tête  14a 
de  la  vis  14. 

La  vis  14,  une  fois  logée  dans  son  empla- 
cement,  à  savoir  l'insert  15,  le  bourrelet  16  tend  à 
empêcher  la  vis  14  de  sortir  totalement  de  l'insert 
15,  comme  représenté  sur  la  figure  4,  rendant  ainsi 
la  vis  14  imperdable  lors  d'un  éventuel  démontage 
de  la  tête  de  distributeur  1  . 

Il  est  bien  entendu  que  la  forme  du  bourrelet 
16  représenté  sur  les  figures  n'est  pas  limitative  et 
que  l'on  pourra  choisir  toute  autre  forme  selon  les 
caractéristiques  élastiques  de  la  matière  utilisée 
pour  le  moulage  de  la  tête  1  lorsque  ledit  bourrelet 
16  est  obtenu  de  matière  avec  ladite  tête  1  . 

Il  en  est  de  même  quand  à  l'inclinaison  de 
pénétration  de  la  vis  14  qui  évidemment  peut  être 
parallèle  à  l'axe  de  la  tête  de  distributeur  1  . 

Revendications 

1)  Tête  de  distributeur  d'allumage  (1)  pour 
moteur  à  combustion  interne,  constituée  par  une 
calotte  (2)  amovible  en  matériau  isolant,  traversée 
par  des  conducteurs  électriques  (8)  d'amenée  de 
courant  qui  se  terminent  dans  la  face  interne  de  la 
calotte  (2)  par  des  plots  conducteurs  (7)  et 
débouchent  à  l'extérieur  dans  le  fond  de  che- 

minées  (3)  prévues  sur  la  calotte  (2)  et  venues  de 
moulage  avec  la  tête  (1),  tête  de  distributeur  (1) 
dont  la  liaison  mécanique  sur  l'extrémité  ouverte 
du  carter  (13)  du  distributeur  qu'elle  ferme  est 

5  assurée  par  des  vis  (14)  qui  traversent  le  rebord 
périphérique  entourant  la  calotte  (2)  en  y  prenant 
appui  pour  être  vissées  dans  le  carter  (13)  du 
distributeur,  caractérisée  en  ce  que  des  bourrelets 
(16)  sensiblement  élastiques  sont  disposés  en  sail- 

70  lie  sur  la  surface  latérale  de  la  tête  de  distributeur 
(1)  et  sur  le  trajet  des  têtes  (14a  )  des  vis  (14)  lors 
de  la  pénétration  des  vis  (14)  dans  les  trous 
qu'elles  traversent  de  manière  telle  que  lesdits 
bourrelets  (16)  soient  susceptibles  de  subir  un  le- 

is  ger  écrasement  lors  du  passage  des  têtes  (14a) 
des  vis  (14)  pour  reprendre  ensuite  leur  forme 
initiale  et  maintenir  ainsi  prisonnières  lesdites  vis 
(14)  dans  leurs  trous  et  conséquemment  dans  la 
tête  de  distributeur  (1). 

20  2)  Tête  de  distributeur  (1),  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisée  en  ce  que  les  bourrelets  (16) 
sont  obtenus  de  matière  avec  ladite  tête  (1  ). 

3)  Tête  de  distributeur  (1),  selon  les  revendica- 
tions  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  le  bourrelet 

25  (16)  présente  un  section  angulaire  dont  l'angle  au 
sommet  est  dirigé  vers  la  tête  de  vis  (14  a). 
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