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L'invention  trouve  application  dans  le 
domaine  de  l'automobile.  'v  \  
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
distribution  pour  une  installation  de  climatisation  d'un 
véhicule  automobile. 

On  connaît  un  dispositif  de  distribution  qui, 
comme  représenté  en  figure  1,  permet  de  distribuer 
de  l'airfroid  ou  de  l'airchaud  à  l'intérieur  d'un  véhicule 
automobile. 

Plus  précisément,  le  flux  d'air  issu  d'une  souf- 
flante  (non  représentée)  est  séparé  en  deux  cou- 
rants,  l'un  symbolisé  par  la  flèche  A  et  passant  à  tra- 
vers  un  échangeur  de  chaleur  ou  aérotherme  1  pour 
y  être  réchauffé  et  l'autre  symbolisé  par  la  flèche  B 
et  passant  à  côté  de  l'échangeur  1  . 

Ce  dispositif  connu  comprend  un  moyen  formant 
volet  2  permettant  de  diriger  le  flux  d'air  dans  l'une 
des  directions  symbolisée  par  la  flèche  A  ou  B  ou 
d'opérer  un  mélange  de  ces  courants  selon  la  tempé- 
rature  que  l'on  souhaite  obtenir  dans  l'habitacle  du 
véhicule. 

Le  flux  est  ensuite  dirigé,  à  travers  des  conduites 
dont  la  direction  est  appropriée,  vers  des  ouïes  dé- 
bouchant  dans  le  véhicule,  certaines  au  niveau  du 
pare-brise  pour  le  dégivrage  et  le  désembuage  de  ce- 
lui-ci,  d'autres  au  niveau  du  plancher  du  véhicule  pour 
le  chauffage  de  l'habitacle  et  d'autres  enfin,  dites 
d'aération,  débouchant  principalement  au  niveau  du 
tableau  de  bord  du  véhicule. 

Le  dispositif  de  distribution  comprend  un  autre 
moyen  formant  volet  ou  vanne  permettant  de  distri- 
buer  le  flux  d'air,  réchauffé  ou  non,  entre  l'une  ou  l'au- 
tre  des  sorties  du  boîtier  3  du  dispositif  et  raccordées 
aux  ouïes  par  l'intermédiaire  des  conduites.  Un  tel 
moyen  formant  volet  peut  être  constitué  de  plusieurs 
volets  distincts  ou  de  deux  volets  entraînés  en  rota- 
tion  par  un  même  axe  de  commande. 

Cependant,  ces  dispositifs  de  distribution 
connus  ont  pour  inconvénient  majeur  d'être  extrême- 
ment  encombrants  du  fait  de  la  présence  de  condui- 
tes  de  sortie  du  boîtier  du  dispositif  ayant  différentes 
directions.  De  plus,  dans  le  cas  du  dispositif  de  dis- 
tribution  à  deux  volets,  le  mécanisme  d'entraînement 
de  ces  volets  est  très  complexe  et  coûteux. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éliminer  les  in- 
convénients  ci-dessus  des  dispositifs  connus  en  pro- 
posant  un  dispositif  de  distribution  pour  une  installa- 
tion  de  climatisation  plus  compact  que  les  dispositifs 
connus  tout  en  étant  d'une  conception  extrêmement 
simplifiée. 

A  cet  effet,  le  dispositif  de  distribution  pour  une 
installation  de  climatisation  de  véhicule  automobile 
suivant  l'invention  comprend  un  boîtier  ayant  une  en- 
trée  d'air  et  plusieurs  sorties  pouvant  être  raccordées 
respectivement  à  des  ouïes  de  dégivrage  et  de  dé- 
sembuage  de  vitres  du  véhicule,  de  chauffage  de 
l'habitacle  du  véhicule  et  d'aération  de  celui-ci,  et  un 
moyen  d'obturation  sélective  des  sorties  logé  dans  le 
boîtier  pour  contrôler  l'écoulement  d'air  à  travers  cel- 
les-ci,  et  est  caractérisé  en  ce  que  les  sorties  du  boî- 

tier  sont  situées  dans  un  même  plan. 
Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  le 

moyen  d'obturation  comprend  un  boisseau  constitué 
de  deux  volets  d'obturation  respectivement  à  deux 

5  calottes  cylindriques  concentriques  de  longueurs 
d'arcs  de  cercle  différentes  et  montées,  par  l'intermé- 
diaire  de  flasques  radiaux,  l'une  solidaire  en  rotation 
d'un  axe  d'entraînement  commandé  monté  sur  le  boî- 
tier  et  l'autre  à  rotation  autour  de  cet  axe  de  façon  à 

10  permettre  l'entraînement  simultané  en  rotation  des 
deux  calottes  cylindriques  en  prolongement  l'une  de 
l'autre  d'une  position  initiale  d'ouverture  de  l'une  des 
sorties  du  boîtier,  telle  que  celle  d'aération,  et  d'obtu- 
ration  des  autres  sorties  à  une  seconde  position  d'ob- 

15  turation  de  la  sortie  précédemment  obturée  et  d'ou- 
verture  de  l'une  des  autres  sorties,  telle  que  celle  de 
dégivrage  et  de  désembuage,  et  ensuite  l'entraîne- 
ment  en  rotation  à  une  troisième  position  de  la  calotte 
cylindrique  de  plus  grande  dimension  au-dessus  de 

20  l'autre  calotte  cylindrique  bloquée  à  la  seconde  posi- 
tion  d'obturation  de  la  susdite  sortie  de  façon  à  obtu- 
rer  l'une  précitée  des  autres  sorties  et  à  ouvrir  l'autre 
sortie  restante,  telle  que  celle  de  chauffage  de  l'habi- 
tacle  du  véhicule. 

25  Avantageusement,  les  deux  calottes  cylindriques 
sont  maintenues  en  prolongement  l'une  de  l'autre  par 
un  ressort  monté  sur  l'axe  d'entraînement  et  ayant 
l'une  de  ses  extrémités  fixée  à  l'un  des  flasques 
d'une  calotte  cylindrique  et  son  autre  extrémité  fixée 

30  au  flasque  adjacent  de  l'autre  calotte  cylindrique  et  la 
calotte  cylindrique  de  plus  grande  dimension  est  dé- 
placée  au-dessus  de  l'autre  calotte  à  rencontre  de  la 
force  de  rappel  du  ressort  maintenant  les  deux  calot- 
tes  en  prolongement  l'une  de  l'autre. 

35  L'un  des  flasques  de  la  calotte  cylindrique  de  plus 
faible  dimension  porte  un  pion  traversant  à  la  fois  une 
lumière  curviligne  du  flasque  adjacent  de  l'autre  ca- 
lotte  cylindrique  et  une  lumière  curviligne  analogue 
réalisée  dans  une  paroi  d'extrémité  du  boîtier  et  pro- 

40  longeant,  en  position  initiale  des  deux  calottes,  l'autre 
lumière  curviligne  en  étant  concentriques  toutes  les 
deux  à  l'axe  d'entraînement,  le  pion  se  trouvant  sen- 
siblement  en  butée  dans  les  deux  fonds  superposés 
respectivement  des  deux  lumières  en  prolongement 

45  l'une  de  l'autre  à  la  position  initiale  des  calottes  et,  à 
la  seconde  position  précitée,  le  pion  est  en  butée 
contre  le  fond  de  la  lumière  du  boîtier  pour  bloquer  en 
rotation  la  calotte  de  plus  faible  dimension. 

La  calotte  de  plus  grande  dimension  comprend 
50  deux  ouvertures  décalées  angulairement  et  axiale- 

ment  correspondant  respectivement  à  deux  sorties 
du  boîtier,  telles  que  celles  de  chauffage  de  l'habita- 
cle  du  véhicule  et  de  dégivrage  et  de  désembuage. 

La  calotte  de  plus  faible  dimension  est  maintenue 
55  en  position  initiale  d'obturation  des  autres  sorties  du 

boîtier  par  un  rebord  de  la  calotte  en  appui  sur  une  pa- 
roi  du  boîtier  délimitant  la  sortie  ouverte  du  boîtier  à 
cette  position. 
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L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  buts, 
caractéristiques  détails  et  avantages  de  celle-ci  ap- 
paraîtront  plus  clairement  dans  la  description  explica- 
tive  qui  va  suivre  faite  en  référence  aux  dessins  sché- 
matiques  annexés  donnés  uniquement  à  titre 
d'exemple  illustrant  un  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion  et  dans  lesquels. 

La  figure  1  représente  le  dispositif  de  distribution 
de  l'invention  installé  dans  une  climatisation  pour  vé- 
hicule  automobile. 

La  figure  2  représente  la  structure  des  deux  vo- 
lets  d'obturation  du  dispositif  de  distribution  de  l'in- 
vention. 

La  figure  3  est  une  vue  suivant  la  flèche  III  de  la 
figure  2. 

La  figure  4  représente  en  perspective  les  deux 
volets  du  dispositif  de  distribution  de  l'invention. 

La  figure  5  est  une  vue  en  perspective  du  boîtier 
du  dispositif  de  distribution. 

Les  figures  6  à  8  représentent  respectivement 
trois  positions  de  fonctionnement  du  dispositif  de  dis- 
tribution  de  l'invention. 

En  se  reportant  aux  figures,  le  dispositif  de  dis- 
tribution  pour  une  installation  de  climatisation  de  vé- 
hicule  automobile  comprend,  comme  déjà  expliqué 
en  référence  à  la  figure  1  ,  un  boîtier  3  comportant  une 
entrée  4  d'air  chauffé  ou  non  selon  que  le  flux  d'air 
passe  ou  non  à  travers  l'aérotherme  1  et  plusieurs 
sorties,  dans  le  cas  présent  au  nombre  de  trois,  por- 
tant  les  références  5,  6  et  7,  destinées  à  être  raccor- 
dées,  par  l'intermédiaire  de  conduites  (non  représen- 
tées)  respectivement  à  des  ouïes  d'aération  de  l'ha- 
bitacle  du  véhicule,  de  chauffage  de  celui-ci  et  de  dé- 
givrage  et  de  désembuage  du  pare-brise  et,  le  cas 
échéant,  des  vitres  latérales  du  véhicule.  Un  moyen 
8  d'obturation  sélective  des  sorties  5-7  est  logé  dans 
le  boîtier  3  du  dispositif  de  distribution  pour  contrôler 
l'écoulement  d'air  à  travers  ces  sorties. 

Selon  l'invention,  les  sorties  5-7  du  boîtier  3  sont 
situées  dans  un  même  plan  comme  cela  ressort  no- 
tamment  de  la  figure  5.  Cet  agencement  rend  plus 
compact  le  boîtier  3  du  dispositif  de  distribution  par 
rapport  à  ceux  connus  jusqu'à  maintenant  et  selon 
lesquels  les  sorties  étaient  définies  par  des  conduites 
du  boîtier  ayant  des  directions  différentes. 

Le  moyen  d'obturation  8,  faisant  partie  de  l'inven- 
tion,  comprend  un  boisseau  rotatif  constitué  de  deux 
volets  d'obturation  9  et  10. 

Le  volet  d'obturation  9  comprend  deux  flasques 
parallèles  11,  12  solidaires  en  rotation  d'un  axe  d'en- 
traînement  symbolisé  par  le  trait  mixte  X-X'  et  per- 
pendiculaires  à  celui-ci,  et  reliés  entre  eux  par  une  pa- 
roi  13  en  forme  de  calotte  cylindrique  raccordée  à  la 
périphérie  de  ces  flasques  sur  un  arc  de  cercle  d'an- 
gle  a  inférieur  à  l'angle  total  p  de  chaque  flasque  11  , 
12.  La  calotte  cylindrique  13  comporte  deux  ouvertu- 
res  principales  13a,  13b  décalées  angulairement  et 
axialement,  l'ouverture  13a  correspondant  à  la  sortie 

6  de  chauffage  par  le  plancher  de  l'habitacle  du  véhi- 
cule  tandis  que  l'ouverture  13b  correspondant  à  la 
sortie  7  de  dégivrage  et  de  désembuage.  L'axe  d'en- 
traînement  est  supporté  rotatif  entre  deux  parois 

5  d'extrémité  3a,  3b  du  boîtier  3  et  est  relié  à  un  moyen 
de  commande  en  rotation  14,  par  exemple  du  type  à 
manivelle. 

Le  volet  d'obturation  10  comprend  également 
deux  flasques  parallèles  15,  16  montés  à  rotation  li- 

10  bre  sur  l'axe  d'entraînement  perpendiculairement  à 
celui-ci  et  entre  lesquels  s'étend  une  paroi  1  7  formant 
une  calotte  cylindrique  reliée  à  la  périphérie  de  ces 
flasques  sur  un  arc  de  cercle  d'angle  inférieur  à  l'arc 
de  cercle  de  la  calotte  cylindrique  13  du  volet  9,  les 

15  deux  calottes  cylindriques  13  et  17  étant  montées 
concentriquement  à  l'axe  d'entraînement  avec  la  ca- 
lotte  de  plus  grande  dimension  13  pouvant  se  dépla- 
cer  relativement  à  la  calotte  cylindrique  1  7  au-dessus 
de  cette  dernière  comme  cela  sera  expliqué  ultérieu- 

20  rement. 
Le  volet  10  comporte  également  un  pion  18  porté 

par  le  flasque  d'extrémité  15  du  volet  10  perpendicu- 
lairement  à  celui-ci  et  traversant  à  la  fois  une  lumière 
curviligne  19  du  flasque  adjacent  12  de  l'autre  volet 

25  9  et  une  lumière  curviligne  analogue  20  réalisée  dans 
la  paroi  d'extrémité  3b  du  boîtier  3,  les  deux  lumières 
curvilignes  1  9  et  20  étant  concentriques  à  l'axe  d'en- 
traînement  des  deux  volets  9,  10.  La  fonction  du  pion 
18  sera  expliquée  ultérieurement. 

30  Les  deux  volets  9,  10  sont  liés  entre  eux  par  un 
ressort  21  monté  sur  l'axe  d'entraînement  et  ayant 
l'une  de  ses  extrémités  fixée  en  un  point  22  au  flas- 
que  12  du  volet  9  et  son  autre  extrémité  fixée  en  un 
point  23  au  flasque  adjacent  1  5  du  volet  1  0.  Le  ressort 

35  21  est  destiné  à  maintenir  les  deux  volets  9  et  10  de 
façon  que  la  calotte  cylindrique  17  du  volet  10  soit 
dans  le  prolongement  de  la  calotte  cylindrique  13  du 
volet  9  à  deux  positions  d'obturation  des  volets  9,  10 
tout  en  permettant  un  déplacement  du  volet  9  relati- 

40  vement  au  volet  1  0  à  rencontre  de  la  force  de  rappel 
du  ressort  21  comme  cela  va  être  expliqué  ci-des- 
sous. 

En  position  initiale  du  dispositif  de  distribution  re- 
présentée  aux  figures  2-4  et  6,  la  calotte  cylindrique 

45  1  7  du  volet  1  0  est  dans  le  prolongement  de  la  calotte 
13  du  volet  9  en  étant  à  l'intérieur  de  l'angle  p  défini 
par  les  flasques  1  1  ,  1  2  du  volet  9.  Comme  cela  ressort 
notamment  de  la  figure  6,  la  sortie  d'aération  5  du  boî- 
tier  3  est  ouverte  et  les  sorties  6,  7  sont  obturées  par 

50  la  calotte  cylindrique  17  du  volet  10.  Dans  ces  condi- 
tions,  le  flux  d'air,  réchauffé  ou  non  par  l'aérotherme 
1  ,  est  dirigé  vers  la  sortie  5.  On  notera  que  la  calotte 
cylindrique  17  du  volet  10  comporte  un  rebord  24  en 
appui  sur  une  paroi  3c  du  boîtier  3  définissant  la  sortie 

55  5  de  façon  à  maintenir  la  calotte  17  en  position  d'ob- 
turation  des  sorties  6,  7.  De  plus,  toujours  en  position 
initiale  des  volets  9,  1  0,  le  pion  1  8  se  trouve  sensible- 
ment  en  butée  dans  les  deux  fonds  superposés  res- 
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pectivement  des  deux  lumières  en  prolongement 
l'une  de  l'autre  19,  20. 

Si  l'on  souhaite  diriger  le  flux  d'air  vers  la  sortie 
6  de  chauffage  de  l'habitacle  du  véhicule,  l'axe  d'en- 
traînement  est  commandé  de  façon  à  entraîner  en  ro- 
tation  le  volet  9  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  mon- 
tre  par  rapport  à  la  figure  6,  et  qui  entraîne  simulta- 
nément,  par  l'intermédiaire  du  ressort  21,  le  volet  10 
à  la  position  représentée  en  figure  7  où  les  deux  ca- 
lottes  13,  17  sont  toujours  en  prolongement  l'une  de 
l'autre.  A  la  position  de  la  figure  7,  le  volet  1  0  est  im- 
mobilisé  en  rotation  par  le  pion  18  en  butée  dans  le 
fond  de  la  lumière  20  opposée  à  celui  où  se  trouvait 
le  pion  18  en  position  initiale  de  la  figure  6.  Comme 
représenté  en  figure  7,  la  sortie  5  est  obturée  par  la 
calotte  cylindrique  17  du  volet  9  tandis  que  l'ouvertu- 
re  13a  de  la  calotte  13  du  volet  9  se  trouve  en  face 
de  la  sortie  6,  la  sortie  7  étant  obturée  par  la  calotte 
1  3  du  volet  9.  On  notera,  à  la  position  représentée  en 
figure  7,  que  les  deux  lumières  19  et  20  sont  sensi- 
blement  superposées  l'une  au-dessus  de  l'autre. 

Si  l'on  souhaite  diriger  le  flux  d'air  vers  la  sortie 
7  de  dégivrage  et  de  désembuage,  l'axe  d'entraîne- 
ment  est  de  nouveau  commandé  pour  entraîner  en  ro- 
tation  le  volet  9  relativement  au  volet  10,  qui  est  im- 
mobilisé  en  rotation  par  le  pion  18  en  butée  dans  le 
fond  de  la  lumière  20.  La  calotte  cylindrique  13  du  vo- 
let  9  se  déplace  ainsi  au-dessus  de  la  calotte  17  du 
volet  10  jusqu'à  atteindre  la  position  représentée  en 
figure  8  où  elle  y  est  maintenue  par  le  pion  18  en  bu- 
tée  dans  le  fond  de  la  lumière  19.  La  rotation  du  volet 
9  relativement  au  volet  10  s'effectue  à  rencontre  de 
la  force  de  rappel  du  ressort  21.  A  la  position  repré- 
sentée  en  figure  8,  la  sortie  5  est  obturée  par  la  por- 
tion  de  calotte  cylindrique  du  volet  9  et  la  calotte  cy- 
lindrique  sous-jacente  du  volet  1  0  et  la  sortie  6  est  ob- 
turée  par  une  autre  portion  de  la  calotte  13  du  volet 
9,  tandis  que  l'ouverture  13b  de  la  calotte  13  se  trou- 
ve  en  face  de  la  sortie  7  pour  ainsi  diriger  le  flux  d'air 
vers  cette  sortie. 

On  notera  que  pour  le  mouvement  de  retour,  le 
volet  10  est  manoeuvré  de  la  position  représentée  en 
figure  7  à  la  position  représentée  en  figure  6  par  le 
pion  18  en  butée  dans  la  lumière  19  et  non  par  le  res- 
sort  21  comme  à  l'aller.  Bien  entendu,  le  volet  10  est 
arrêté  en  rotation  dans  le  sens  contraire  des  aiguilles 
d'une  montre  par  le  pion  18  en  butée  dans  la  lumière 
20  et  par  son  rebord  24  venant  en  appui  sur  la  paroi 
3c  du  boîtier  3. 

Selon  une  variante  de  réalisation,  les  deux  volets 
9,  10  peuvent  comporter  des  fentes  portant  les  réfé- 
rences  25  et  26  en  figure  2  pour  réaliser  des  fuites 
permettant  de  diriger  un  flux  d'air  secondaire  dans 
une  direction  différente  de  la  sortie  principale  sélec- 
tionnée  5,  6  et  7. 

Revendications 

1  .  Dispositif  de  distribution  pour  une  installation  de 
climatisation  de  véhicule  automobile,  compre- 

5  nant  un  boîtier  (3)  ayant  une  entrée  d'air  (4)  et 
plusieurs  sorties  (5,  6,  7)  pouvant  être  raccor- 
dées  respectivement  à  des  ouïes  de  dégivrage  et 
de  désembuage  de  vitres  du  véhicule,  de  chauf- 
fage  de  l'habitacle  du  véhicule  et  d'aération  de 

10  celui-ci,  et  un  moyen  d'obturation  sélective  (8) 
des  sorties  (5,  6,  7)  logé  dans  le  boîtier  (3)  pour 
contrôler  l'écoulement  d'air  à  travers  celles-ci, 
caractérisé  en  ce  que  les  sorties  (5,  6,  7)  du  boî- 
tier  (3)  sont  situées  dans  un  même  plan. 

15 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 

ce  que  le  moyen  d'obturation  précité  comprend 
un  boisseau  (8)  constitué  de  deux  volets  (9,  10) 
respectivement  à  deux  calottes  cylindriques 

20  concentriques  (13,  17)  de  longueurs  d'arcs  de 
cercle  différentes  et  montées,  par  l'intermédiaire 
de  flasques  radiaux  (11,  12  ;  15,  16),  l'une  (13) 
solidaire  en  rotation  d'un  axe  d'entraînement 
commandé  monté  sur  le  boîtier  (3)  et  l'autre  (17) 

25  à  rotation  autour  de  cet  axe  de  façon  à  permettre 
l'entraînement  simultané  en  rotation  des  deux  ca- 
lottes  cylindriques  (1  3,  1  7)  en  prolongement  l'une 
de  l'autre  d'une  position  initiale  d'ouverture  de 
l'une  (5)  des  sorties  du  boîtier  (3),  et  d'obturation 

30  des  autres  sorties  (6,  7)  à  une  seconde  position 
d'obturation  de  la  sortie  précédemment  obturée 
(5)  et  d'ouverture  de  l'une  (6)  des  autres  sorties 
(6,  7),  et  l'entraînement  en  rotation  à  une  troisiè- 
me  position  de  la  calotte  cylindrique  de  plus  gran- 

35  de  dimension  (13)  au-dessus  de  l'autre  calotte 
cylindrique  (7)  bloquée  à  la  seconde  position 
d'obturation  de  la  susdite  sortie  (5)  de  façon  à  ob- 
turer  l'une  précitée  (6)  des  sorties  et  à  ouvrir  l'au- 
tre  sortie  restante  (7). 

40 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 

ce  que  les  deux  calottes  cylindriques  (13,  17) 
sont  maintenues  en  prolongement  l'une  de  l'autre 
par  un  ressort  (21)  monté  sur  l'axe  d'entraîne- 

45  ment  et  ayant  l'une  de  ses  extrémités  fixée  à  l'un 
(15)  des  flasques  de  la  calotte  cylindrique  (17)  et 
son  autre  extrémité  fixée  au  flasque  adjacent 
(12)  de  l'autre  calotte  cylindrique  (13)  et  en  ce 
que  la  calotte  cylindrique  de  plus  grande  dimen- 

50  sion  (1  3)  est  déplacée  au-dessus  de  l'autre  calot- 
te  (17)  à  rencontre  de  la  force  de  rappel  du  res- 
sort  (21)  maintenant  les  deux  calottes  en  prolon- 
gement  l'une  de  l'autre. 

55  4.  Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'un  (15)  des  flasques  de  la  calotte 
cylindrique  de  plus  faible  dimension  (17)  porte  un 
pion  (18)  traversant  à  la  fois  une  lumière  curvili- 

4 
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gne  (19)  du  flasque  adjacent  (12)  de  l'autre  ca- 
lotte  cylindrique  (13)  et  une  lumière  curviligne 
analogue  (20)  réalisée  dans  une  paroi  d'extrémi- 
té  (3b)  du  boîtier  (3)  et  prolongeant,  en  position 
initiale  des  deux  calottes,  l'autre  lumière  curvili-  5 
gne  (19)  en  étant  concentriques  toutes  les  deux 
à  l'axe  d'entraînement,  le  pion  (18)  se  trouvant 
sensiblement  en  butée  dans  les  deux  fonds 
superposés  respectivement  des  deux  lumières 
en  prolongement  l'une  de  l'autre  (1  9,  20)  des  fias-  10 
ques  (12,  15)  des  calottes  (13,  17)  à  la  position 
initiale  de  celles-ci  et  en  ce  qu'à  la  seconde  po- 
sition  précitée,  le  pion  (18)  est  en  butée  contre  le 
fond  de  la  lumière  (20)  du  boîtier  (3)  pour  bloquer 
en  rotation  la  calotte  de  plus  faible  dimension  15 
(17). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  la  calotte  de  plus  grande  di- 
mension  (13)  comprend  deux  ouvertures  (13a,  20 
13b)  décalées  angulairement  et  axialement 
correspondant  respectivement  à  deux  sorties  (6, 
7)  du  boîtier  (3). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  5,  25 
caractérisé  en  ce  que  la  calotte  de  plus  faible  di- 
mension  (17)  est  maintenue  en  position  initiale 
d'obturation  des  sorties  (6,  7)  du  boîtier  (3)  par  un 
rebord  (24)  de  celle-ci  en  appui  sur  une  paroi  (3c) 
du  boîtier  (3)  définissant  la  sortie  ouverte  (5)  à  30 
cette  position. 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  à  6, 
caractérisé  en  ce  que  les  deux  calottes  (13,  17) 
comprennent  respectivement  des  fentes  (25,  26)  35 
destinées  à  diriger  un  flux  d'air  secondaire  dans 
une  direction  différente  d'une  sortie  sélectionnée 
(5-7)  du  boîtier  (3). 
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