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Description 

La  présente  invention  concerne  les  commandes 
mécaniques  par  câble  coulissant  dans  un  conduit  de 
gainage,  incorporant  un  dispositif  de  réglage  auto- 
matique  pour  le  rattrapage  de  jeux  fonctionnels, 
plus  particulièrement  pour  commandes  d'embrayage 
à  friction  de  véhicule  automobile,  du  type  compre- 
nant  un  dispositif  de  verrouillage  débrayable  solida- 
risant  sélectivement  l'une  à  l'autre,  lors  de  l'action- 
nement  de  la  commande  mécanique,  une  structure 
d'embout  extérieure  et  une  structure  d'embout  inté- 
rieure  solidaire  d'une  extrémité  du  conduit  de  gaina- 
ge  et  reçue  téléscopiquement  dans  la  structure 
d'embout  extérieure,  les  deux  structures  d'embout 
étant  sollicitées  en  écartement  axialement  l'une  par 
rapport  à  l'autre. 

Dans  EP-A  30  494  et  EP-A  55  649  on  décrit  com- 
mande  mécanique  par  cable  coulissant  dans  un  con- 
duit  de  gainage,  incorporant  un  dispositif  de  réglage 
automatique  comprenant  un  dispositif  de  verrouilla- 
ge  débrayable  agencé  entre  les  extrémités  de  deux 
tronçons  de  conduit  de  gainage  disjoints  succes- 
sifs,  ce  dispositif  de  verrouillage  solidarisant  sélec- 
tivement  l'une  à  l'autre,  lors  de  l'actionnement  de  la 
commande  mécanique,  une  structure  d'embout  exté- 
rieure  commande  mécanique  par  câble  (1)  coulissant 
dans  un  conduit  de  gainage,  incorporant  un  disposi- 
tif  de  réglage  automatique  comprenant  un  dispositif 
de  verrouillage  débrayable  (4;  4')  agencé  entre  les 
extrémités  de  deux  tronçons  (2,  2')  de  conduit  de  gai- 
nage  disjoints  successifs,  ce  dispositif  de  ver- 
rouillage  (4,  4')  solidarisant  sélectivement  l'une  à 
l'autre,  lors  de  l'actionnement  de  la  commande  méca- 
nique,  une  structure  d'embout  extérieure  (6,  6')  mon- 
té  sur  l'extrémité  de  l'un  (21)  des  ces  deux  tronçons 
de  conduit  et  une  structure  d'embout  intérieure  (2, 
3)  solidaire  de  l'extrémité  de  l'autre  tronçon  (2)  de 
conduit,  cette  structure  d'embout  intérieure  (2,  3) 
étant  reçue  téléscopiquement  dans  ia  structure 
d'embout  extérieure  (6,  6'),  les  deux  structures  d'em- 
bout  étant  sollicitées  (7)  en  écartement  axialement 
l'une  par  rapport  à  l'autre. 

Selon  la  présente  invention,  on  propose  une  com- 
mande  mécanique  par  câble  ayant  au  moins  un 
moyen  de  ligne  électrique  incorporant  une  paire  de 
contacts  électriques  sélectivement  coopérants, 
respectivement  un  premier  contact  rapporté  sur  la 
structure  d'embout  extérieure  et  un  second  contact 
rapporté  sur  la  structure  d'embout  intérieure  de  fa- 
çon  à  pouvoir  se  déplacer  avec  elle. 

De  façon  plus  spécifique,  selon  une  caractéristi- 
que  particulière  de  l'invention,  le  second  contact 
est  associé  à  la  structure  d'embout  intérieure  par 
une  liaison  débrayable,  avantageusement  par  une 
liaison  à  frottement. 

Avec  un  tel  agencement,  il  est  ainsi  possible,  lors 
de  chaque  mise  en  oeuvre  de  la  commande  mécani- 
que,  d'obtenir  immédiatement,  par  ouverture  ou  fer- 
meture  du  moyen  de  ligne  électrique  incorporant  la 
paire  de  contacts  électriques  coopérants,  un  signal 
électrique  indicatif  de  l'actionnement  de  l'organe  à 
actionner  sans  nécessiter  de  prévoir  des  contacts 
électriques  particuliers  au  voisinage  de  l'organe  à 
actionner  ou  de  l'organe  d'actionnement  de  la  com- 

mande  mécanique  (typiquement  une  pédale)  avec  les 
inconvénients  bien  connus  tenant  à  l'environnement 
de  ces  organes  d'actionnement  ou  à  actionner. 

Du  fait  du  parfait  fonctionnement  des  dispositifs 
5  de  réglage  automatique  des  commandes  mécaniques 

par  câble  du  type  sus-mentionné,  la  course  de  l'or- 
gane  d'actionnement  ou  pédale  demeure  constante 
quelle  que  soit  l'usure  progressive  des  garnitures 
de  friction  de  l'embrayage  de  sorte  que  la  percep- 

10  tion  d'un  état  d'usure  avancé  de  cet  embrayage  né- 
cessite  une  inspection  visuelle. 

C'est  pourquoi,  la  présente  invention  a  pour 
autre  objet  de  proposer  une  commande  mécanique 
telle  que  définie  plus  haut  comprenant  deux  moyens 

15  de  lignes  électriques  analogues  mais  distincts  de  fa- 
çon  à  obtenir,  outre  l'information  concernant  l'ac- 
tionnement  de  l'organe  à  actionner,  une  information, 
déduite  de  la  cinématique  du  dispositif  de  réglage 
automatique,  sur  l'état  d'usure  de  l'organe  à  action- 

20  ner. 
Ainsi,  selon  une  autre  caractéristique  de  l'inven- 

tion,  on  prévoit,  pour  les  seconds  contacts  de  cha- 
que  moyen  de  ligne,  des  plages  axiales  de  débatte- 
ment  différentes,  à  savoir  pour  l'un  des  moyens  de 

25  ligne,  une  plage  réduite  inférieure  à  la  course  de 
verrouillage  du  dispositif  de  verrouillage,  et,  pour 
l'autre  moyen  de  ligne,  une  course  plus  importante 
prédéterminée  correspondant  à  la  course  d'usure 
fixée  pour  l'organe  à  actionner. 

30  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  rassortiront  de  la  description  sui- 
vante  de  modes  de  réalisation,  donnés  à  titre  illus- 
tratif  mais  nullement  limitatif,  faite  en  référence 
avec  les  dessins  annexés,  sur  lesquels  : 

35 
-  la  Figure  1  est  une  vue  schématique  en  coupe 

longitudinale  d'un  premier  mode  de  réalisation  d'une 
commande  mécanique  par  câble  selon  l'invention  ; 

-  la  Figure  2  est  une  vue  partielle  à  plus  grande 
40  échelle  de  la  commande  mécanique  de  la  Figure  1 

montrant  l'aménagement  des  contacts  électriques  ; 
et 

-  la  Figure  3  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
d'un  second  mode  de  réalisation  de  commande  méca- 

45  nique  par  câble  selon  l'invention. 

Dans  la  description  qui  va  suivre  et  sur  les  des- 
sins,  les  éléments  identiques  ou  analogues  portent 
les  mêmes  chiffres  de  référence,  éventuellement  in- 

50  dicés. 
La  commande  mécanique  par  câble  représentée 

sur  les  Figures  1  et  2  est  du  type  incorporant  un  dis- 
positif  de  réglage  automatique  agencé  entre  deux 
structures  d'embout  solidaires  de  deux  portions 

55  axialement  disjointes  du  conduit  de  gainage  du  câ- 
ble,  et  ne  nécessitant  donc  pas  de  montage  sur  un 
support  fixe,  conformément  à  l'enseignement  du  do- 
cument  EP-A-0  055  649  sus-mentionné.  On  rappel- 
lera  brièvement  que,  dans  ce  mode  de  réalisation,  la 

60  commande  mécanique  comprend  une  longueur  de  câ- 
ble  1  monté  à  coulissement  axial  dans  un  conduit  de 
gainage  flexible  constitué  de  deux  tronçons  disjoints 
successifs  2  et  2'.  L'extrémité  du  premier  tronçon 
de  conduit  2  est  emmanchée  dans  un  bloc  terminal 

65  massif  3,  traversé  par  le  câble  1  ,  et  présentant  une 
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course  de  verrouillage  sus-mentionnée  de  la  cage  à 
billes  5,  par  exemple  de  l'ordre  de  1  à  1  ,5  mm  .  Ainsi, 
lors  de  chaque  mise  en  oeuvre  de  la  commande  mé- 
canique  par  câble,  il  se  produit  un  déplacement  rela- 

5  tif  du  tronçon  de  conduit  2  par  rapport  à  la  structu- 
re  d'embout  extérieure  6  annulant  le  jeu  ei  pour  fer- 
mer  (dans  le  mode  de  réalisation  représenté),  le 
premier  moyen  de  ligne  I  incorporant  le  contact  fixe 
1  2,  le  contact  mobile  1  1  ,  l'armure  1  0  et  un  conducteur 

10  électrique  16  connecté  sur  une  portion  dénudée  de 
l'armure  10  du  premier  tronçon  de  conduit  2  en  un 
point  au-delà  de  la  collerette  8.  La  liaison  à  friction 
entre  le  contact  électrique  mobile  11  et  le  premier 
tronçon  de  conduit  2  au  moyen  du  cavalier  élastique 

15  14  permet  au  contact  mobile  11  de  se  positionner 
automatiquement  à  chaque  manoeuvre  et  de  se  dé- 
placer  vis  à  vis  du  premier  tronçon  de  conduit  2  lors 
de  chaque  phase  de  rattrapage  automatique  de  jeu 
entre  les  deux  tronçons  de  conduit  2  et  2'. 

20  Selon  un  autre  aspect  de  l'invention,  comme  on  le 
voit  bien  sur  les  Figures  1  et  2,  la  commande  mécani- 
que  comporte  en  outre  une  seconde  structure  de 
contact  mobile  11'  identique  à  la  première  structure 
de  contact  mobile  1  1  et  coopérant  similairement  avec 

25  un  épaulement  1  5'  de  la  structure  d'embout  extérieu- 
re  6  délimité  latéralement  par  un  second  contact  fixe 
12'  appartenant  à  un  second  moyen  de  ligne  électri- 
que  II  ,  avec  cette  différence  que  le  jeu  au  repos  ez 
entre  la  lame  de  contact  fixe  12'  et  l'aile  adjacente  de 

30  la  pièce  1  3'  en  U  du  second  contact  mobile  1  1  '  est  ici 
déterminé  pour  correspondre  à  la  course  d'usure 
choisie  par  le  constructeur  pour  l'organe  à  action- 
ner  C.  Ainsi,  les  contacts  1  1  '  et  1  2'  ne  se  ferment 
(dans  le  mode  de  réalisation  représenté)  que  lors- 

35  que  les  tronçons  de  conduit  2  et  2'  se  sont  déplacés 
téléscopiquement  l'un  par  rapport  à  l'autre  d'une  dis- 
tance  e2  pour  le  rattrapage  des  jeux  de  la  commande 
mécanique  correspondant  précisément  au  degré 
d'usure  déterminé  pour  l'organe  à  actionner,  par 

40  exemple  de  l'ordre  de  8  à  1  0  mm.  Les  seconds  con- 
tacts  11'  et  12"  n'interviennent  ainsi  normalement 
qu'une  fois  dans  la  vie  utile  de  l'organe  à  actionner 
C  alors  que  les  premiers  contacts  11  et  12  sont  mis 
en  oeuvre  à  chaque  actionnement  de  la  commande 

45  mécanique. 
La  commande  mécanique  représentée  sur  la  Figu- 

re  3  diffère  de  celle  précédemment  décrite  en  ce 
sens  que  le  dispositif  de  réglage  automatique  est 
disposé  ici  dans  une  structure  d'embout  extérieure 

50  fixe  6'  et  montée  sur  une  paroi  stationnaire  70  au 
voisinage  de  l'organe  d'actionnement  A.  Dans  ce 
cas,  le  dispositif  de  verrouillage  comprend  des  mâ- 
choires  4'  supportées  sur  une  cage  5'  coopérant 
avec  une  surface  conique  formée,  ici,  par  la  struc- 

55  ture  d'embout  extérieure  6,  les  mâchoires  étant  nor- 
malement  sollicitées  en  engagement  avec  l'armure 
dénudée  de  l'extrémité  du  tronçon  de  conduit  2  par 
des  ressorts  17  et  18,  les  mâchoires  étant  toutefois 
maintenues  écartées  du  conduit  2,  en  configuration 

60  de  repos  de  la  commande  mécanique,  par  un  pous- 
soir  19  actionné  par  l'organe  d'actionnement  A  afin 
de  permettre,  dans  cette  même  configuration  de  re- 
pos,  au  ressort  écarteur  7  de  rattraper  les  jeux 
éventuels  apparaissant  dans  la  commande  mécani- 

65 

surface  périphérique  troncônique  formant  came 
d'actionnement  pour  des  organes  de  verrouillage, 
en  l'occurence  des  billes  de  coincement  4  portées 
par  une  cage  cylindrique  5,  elle-même  reçue  dans  le 
logement  cylindrique  interne  d'une  structure  d'em- 
bout  extérieure  formant  boîtier  6  avec  la  surface  in- 
térieure  cylindrique  de  laquelle  coopèrent  les  billes 
de  coïncement  4,  la  structure  d'embout  extérieure  6 
étant  solidarisée  à  l'extrémité  adjacente  de  l'autre 
tronçon  de  conduit  2.  Un  ressort  écarteur  7  est  dis- 
posé  entre  la  seconde  structure  d'embout  extérieu- 
re  6  et  une  collerette  8  sertie  sur  le  premier  tronçon 
de  conduit  2.  La  commande  du  dispositif  de  ver- 
rouillage  débrayable,  à  savoir  le  déplacement  relatif 
entre  la  structure  d'embout  intérieure  2,3  et  la 
structure  d'embout  extérieure  6  est  réalisée,  dans 
le  mode  de  réalisation  représenté,  par  un  frotteur  9 
relié  à  la  cage  5  et  coopérant,  dans  une  liaison  à 
friction  débrayable,  avec  la  portion  de  brin  centrale 
du  câble  1  .  Dans  ce  type  de  commande  mécanique, 
dans  la  configuration  de  repos  (représentée  sur  la 
Figure  1  ),  les  deux  structures  d'embout  2,3  et  6  sont 
désolidarisées  et  le  ressort  écarteur  7  peut  effec- 
tuer  le  rattrapage  de  jeux  fonctionnels  susceptibles 
d'apparaître  dans  la  commande  mécanique  ou  dans 
l'organe  à  actionner  C.  Lors  de  chaque  actionne- 
ment  de  la  commande  mécanique  par  l'organe  d'ac- 
tionnement  A,  le  câble  1  entraîne,  dans  un  premier 
temps,  le  frotteur  9  pour  amener  les  billes  de  coïnce- 
ment  4  à  verrouiller  l'une  à  l'autre  les  deux  structu- 
res  d'embout  2,  3  et  6,  après  quoi  le  câble  continue 
d'être  actionné  en  glissant  relativement  au  frotteur 
9.  Conformément  à  l'invention,  cette  course  de  ver- 
rouillage  des  billes  4  est  mise  à  profit  pour  fournir 
une  indication  sur  l'actionnement  de  la  commande 
mécanique.  Les  conduits  de  gainage  de  câble  étant 
en  règle  générale  pourvus  d'une  armure  métallique 
hélicoïdale,  cette  armure  métallique  1  0  est  dénudée 
sur  une  portion  du  conduit  2  entre  le  bloc  3  et  la  col- 
lerette  8  et  sur  cette  portion  dénudée  du  conduit  2 
est  montée  une  première  structure  de  contact  élec- 
trique  mobile  1  1  destinée  à  coopérer  avec  un  second 
contact  électrique  12  solidaire  de  la  structure  d'em- 
bout  extérieure  6. 

Comme  on  le  voit  mieux  sur  la  Figure  2,  la  structu- 
re  de  contact  mobile  1  1  comporte  une  partie  1  3  en  for- 
me  de  U  solidaire  d'un  cavalier  métallique  élastique 
14  en  forme  de  C  engagé  à  force  en  écartement  sur 
la  partie  dénudée  du  tronçon  de  conduit  2.  La  struc- 
ture  13  en  U  est  agencée  de  façon  que  soit  rendu 
prisonnier  entre  les  deux  ailes  opposées  du  U  un 
épaulement  faisant  saillie  vers  l'intérieur  15  de  la 
structure  d'embout  extérieure  6,  le  contact  fixe  12 
étant  constitué  d'une  lame  métallique  traversant  ra- 
dialement  la  structure  d'embout  extérieure  6  réali- 
sée  au  moins  localement  en  matériau  plastique,  de 
façon  que  son  extrémité  radiale  intérieure  constitue 
en  fait  l'une  des  faces  de  butée  axialement  oppo- 
sées  de  l'épaulement  15.  La  partie  13  en  U  de  la 
structure  de  contact  mobile  est  dimensionnée  de  fa- 
çon  que,  dans  la  configuration  de  repos  représen- 
tée  sur  les  Figures  1  et  2,  l'une  des  ailes  du  U  soit  en 
butée  avec  la  face  de  butée  de  l'épaulement  15  oppo- 
sée  à  la  lame  12  et  qu'il  existe  entre  cette  lame  12  et 
l'autre  aile  de  la  pièce  1  3  en  U  un  jeu  ei  inférieur  à  la 
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que  ou  dans  l'organe  à  actionner  C.  On  retrouve, 
dans  de  ce  mode  de  réalisation,  les  mêmes  paires  de 
contacts  1  1  ,  1  2  et  1  1  ',1  2'  que  dans  le  mode  de  réalisa- 
tion  précédemment  décrit.  Toutefois,  dans  le  mode 
de  réalisation  de  la  Figure  3,  l'armure  1  0,  du  tronçon 
de  conduit  2  étant  avantageusement  constituée  spé- 
cialement  pour  présenter  extérieurement  des  inden- 
tations,  on  peut  prévoir,  comme  moyen  de  liaison  dé- 
brayable  entre  les  contacts  11  et  1  1  '  et  l'armure  1  0 
des  simples  pattes  élastiques  profilées  140  et  140' 
s'engageant  entre  les  indentations  de  l'armure  10  en 
place  et  lieu  des  cavaliers  décrits  précédemment. 

Dans  l'un  ou  l'autre  mode  de  réalisation  on  peut 
prévoir,  comme  on  le  voit  sur  la  Figure  2,  de  faire 
coulisser  l'aile  formant  contact  des  contacts  11  et  11' 
dans  des  rainures  longitudinales  de  l'alésage  inter- 
ne  de  la  structure  d'embout  extérieure  6  ou  6'  pour 
éviter  les  rotations  intempestives  de  ces  contacts 
mobiles  par  rapport  à  la  structure  d'embout  extérieu- 
re.  On  notera  également  que,  les  commandes  méca- 
niques  telles  que  décrites  étant  avantageusement 
pourvues  d'un  soufflet  de  protection  20  disposé  en- 
tre  la  collerette  8  et  la  structure  d'embout  extérieure 
6  ou  6',  autour  du  ressort  écarteur  7,  les  paires  de 
contact  11,  12  et  11  ',12'  sont  parfaitement  protégées 
contre  l'introduction  d'agent  contaminant,  garantis- 
sant  ainsi  une  parfaite  fiabilité  tant  mécanique 
qu'électrique  des  moyens  de  détection  électriques. 

Quoique  la  présente  invention  ait  été  décrite  en 
relation  avec  des  modes  de  réalistion  particuliers, 
elle  ne  s'en  trouve  pas  limitée  mais  est  au  contraire 
susceptible  de  modifications  et  de  variantes  qui  ap- 
paraîtront  à  l'homme  de  l'art.  En  particulier,  dans  la 
description  qui  précède,  les  paires  de  contacts  11,12 
et  1  1  ',  1  2'  sont  agencées  de  façon  à  être  normalement 
ouverts  et  se  fermer  pour  fournir  un  signal  électri- 
que  indicatif.  En  variante,  on  peut  prévoir,  pour  la 
première  paire  de  contacts  1  1  et  12  un  agencement  in- 
versé,  normalement  fermé  et  s'ouvrant  lors  de  la  mi- 
se  en  oeuvre  du  dispositif.  De  même,  au  lieu  d'utili- 
ser  l'armure  dénudée  du  tronçon  de  conduit  2  com- 
me  support  conducteur  pour  les  contacts  mobiles  1  1 
et  11',  on  peut  utiliser,  à  partir  de  la  collerette  8,  une 
tige  métallique  creuse  distincte  assurant  exacte- 
ment  les  mêmes  fonctions. 

Revendications 

1  .  Commande  mécanique  par  câble  (1  )  coulissant 
dans  un  conduit  de  gainage,  incorporant  un  disposi- 
tif  de  réglage  automatique  comprenant  un  dispositif 
de  verrouillage  débrayable  (4;  4')  agencé  entre  les 
extrémités  de  deux  tronçons  (2,  2')  de  conduit  de  gai- 
nage  disjoints  successifs,  ce  dispositif  de  ver- 
rouillage  (4,  4')  solidarisant  sélectivement  l'une  à 
l'autre,  lors  de  l'actionnement  de  la  commande  méca- 
nique,  une  structure  d'embout  extérieure  (6,  6')  mon- 
té  sur  l'extrémité  de  l'un  (21)  des  ces  deux  tronçons 
de  conduit  et  une  structure  d'embout  intérieure  (2, 
3)  solidaire  de  l'extrémité  de  l'autre  tronçon  (2)  de 
conduit,  cette  structure  d'embout  intérieure  (2,  3) 
étant  reçue  téléscopiquement  dans  la  structure 
d'embout  extérieure  (6,  6'),  les  deux  structures  d'em- 
bout  étant  sollicitées  (7)  en  écartement  axialement 
l'une  par  rapport  à  l'autre,  caractérisée  en  ce  qu'el- 

le  comprend  au  moins  un  moyen  de  ligne  électrique 
(1,  II)  incorporant  une  paire  de  contacts  électriques 
sélectivement  coopérants,  respectivement  un  pre- 
mier  contact  (12;  12')  rapporté  sur  la  structure  d'em- 

5  bout  extérieure  (6,  6')  et  un  second  contact  (11,  11') 
rapporté  sur  la  structure  d'embout  intérieure  de  fa- 
çon  à  pouvoir  se  déplacer  avec  elle. 

2.  Commande  mécanique  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  le  second  contact  (1  1  ;  1  1  ')  est 

10  associé  à  la  structure  d'embout  intérieure  par  une 
liaison  débrayable  (14;  147140;  140"). 

3.  Commande  mécanique  selon  la  revendication  2, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  des  moyens 
coopérants  (13,  15;  13',  15')  entre  le  second  contact 

15  (1  1  ;  1  1')  et  la  structure  d'embout  extérieure  (6;  6')  limi- 
tant  à  une  plage  axiale  déterminée  le  déplacement  re- 
latif  du  second  contact  par  rapport  à  la  structure 
d'embout  extérieure. 

4.  Commande  mécanique  selon  la  revendication  2 
20  ou  la  revendication  3,  caractérisé  en  ce  que  le  se- 

cond  contact  (1  1  ;  1  1')  est  associé  à  la  structure  d'em- 
bout  intérieure  par  une  liaison  à  frottement. 

5.  Commande  mécanique  selon  la  revendication  3 
ou  la  revendication  4,  caractérisée  en  ce  que  les 

25  moyens  coopérants  comprennent  deux  faces  de  bu- 
tée  axialement  opposées  (15;  15')  de  la  structure 
d'embout  extérieure  (6;  6')  et  deux  faces  de  butée 
axialement  en  vis  à  vis  (13;  13')  du  second  contact 
(11;  11')- 

30  6.  Commande  mécanique  selon  la  revendication  5, 
caractérisée  en  ce  que  deux  des  faces  de  butée 
coopérantes  de  la  structure  d'embout  extérieure 
(12;  12')  et  du  second  contact  (13;  13')  forment  surfa- 
ces  de  contact  électrique. 

35  7.  Commande  mécanique  selon  l'une  des  revendi- 
cations  4  à  6,  caractérisée  en  ce  que  la  structure 
d'embout  intérieure  est  électriquement  conductrice 
(10),  le  second  contact  électrique  comprenant  une 
parité  de  montage  métallique  (14;  14';  140;  140')  enga- 

40  gée  élastiquement  sur  la  structure  d'embout  inté- 
rieure. 

8.  Commande  mécanique  selon  l'une  des  revendi- 
cations  3  à  7,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend 
deux  moyens  de  lignes  électriques  distincts  (I;  II). 

45  9.  Commande  mécanique  selon  la  revendication  8, 
caractérisée  en  ce  que  les  plages  axiales  détermi- 
nées  de  débattement  (ei;  ez)  pour  les  seconds  con- 
tacts  (1  1  ;  1  1  ')  de  chaque  moyen  de  ligne  (I;  II)  sont  dif- 
férentes. 

50  1  0.  Commande  mécanique  selon  l'une  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  la 
structure  d'embout  extérieure  (61)  est  montée  fixe 
sur  un  support  stationnaire  (70),  l'extrémité  du  tron- 
çon  de  conduit  (21)  respectif  étant  monté  coulissant 

55  axialement  dans  cette  structure  d'embout  fixe  (61). 
1  1  .  Commande  mécanique  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  à  9  caractérisée  en  ce  que  la  structure 
d'embout  extérieure  (6)  est  montée  fixe  sur  le  tron- 
çon  de  conduit  (21). 
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being  mounted  so  as  to  slide  axially  in  this  fixed  fer- 
rule  structure  (61). 

11.  Mechanical  control  according  to  one  of  the 
daims  1-9,  characterized  in  that  the  other  ferrule 

5  structure  (6)  is  mounted  fixed  on  the  conduit  portion 
(21)- 

Patentansprûche 

10  1.  Mechanische  Betâtigungsvorrichtung  durch 
ein  in  einer  Hûlle  als  Fûhrung  làngsverschiebbares 
Kabel  (1),  die  eine  selbsttâtige  Nachstellvorrichtung 
umfaBt,  welche  eine  auskuppelbare  Verriege- 
lungseinrichtung  (4;  4')  aufweist,  die  zwischen  den 

15  Enden  zweier  aufeinanderfolgender,  voneinander 
getrennter  Hûllenabschnitte  (2,  2')  angeordnet  ist; 
die  Verriegelungseinrichtung  (4,  41)  verbindet  wahl- 
weise  bei  der  Betàtigung  der  mechanischen  Betâti- 
gungsvorrichtung  eine  auf  dem  Ende  des  einen  (21) 

20  der  beiden  Hûllenabschnitte  montierte  âuBere  rohr- 
fôrmige  Struktur  (6,  6')  mit  einer  inneren  rohrfôrmi- 
gen  Struktur  (2,  3),  die  an  dem  Ende  des  anderen 
Hûllenabschnittes  (2)  befestigt  ist;  die  innere  rohr- 
fôrmige  Struktur  (2,  3)  wird  teleskopisch  in  der  âu- 

25  Beren  rohrfôrmigen  Struktur  (6,  61)  aufgenommen; 
die  beiden  rohrfôrmigen  Strukturen  sind  axial  von- 
einander  vorgespannt,  dadurch  gekennzeichnet, 
da(3  die  Betâtigungsvorrichtung  mindestens  eine 
elektrische  Leitungseinrichtung  (1,  II)  aufweist,  die 

30  zwei  trennscharf  zusammenarbeitende  elektrische 
Kontakte  umfaBt,  und  zwar  ein  erster  Kontakt  (12; 
12'),  der  auf  der  âuBeren  rohrfôrmigen  Struktur  (6, 
6')  befestigt  ist,  und  ein  zweiter  Kontakt  (11,  11'),  der 
auf  der  inneren  rohrfôrmigen  Struktur  in  der  Weise 

35  befestigt  ist,  daB  er  sien  mit  dieser  verschieben 
kann. 

2.  Mechanische  Betâtigungsvorrichtung  nach 
Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  zwei- 
te  Kontakt  (1  1  ;  1  1  ')  infolge  einer  auskuppelbaren  Ver- 

40  bindung  (14;  147140;  140')  der  inneren  rohrfôrmigen 
Struktur  zugeordnet  ist. 

3.  Mechanische  Betâtigungsvorrichtung  nach 
Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  Ko- 
operationseinrichtungen  (13,  15;  13',  15')  zwischen 

45  dem  zweiten  Kontakt  (1  1  ;  1  1')  und  der  âuBeren  rohr- 
fôrmigen  Struktur  (6;  61)  umfaBt,  welche  die  relative 
Verschiebung  des  zweiten  Kontaktes  mit  Bezug  auf 
die  âuBere  rohrfôrmige  Struktur  auf  einen  bestimm- 
ten  axialen  Bereich  begrenzen. 

50  4.  Mechanische  Betâtigungsvorrichtung  nach 
Anspruch  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
der  zweite  Kontakt  (11;  11')  infolge  Reibverbindung 
der  inneren  rohrfôrmigen  Struktur  zugeordnet  ist. 

5.  Mechanische  Betâtigungsvorrichtung  nach 
55  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 

die  Kooperationseinrichtungen  zwei  an  einer  axialen 
Stelle  sich  gegenûberstehende  Anschlagsflâchen 
(15;  15')  der  âuBeren  rohrfôrmigen  Struktur  (6;  6') 
und  zwei  sich  axial  gegenûberstehende  Anschlags- 

60  flâchen  (1  3,  1  3')  des  zweiten  Kontaktes  (1  1  ;  1  1  ')  auf- 
weisen. 

6.  Mechanische  Betâtigungsvorrichtung  nach 
Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  bei- 
den  miteinander  kooperienden  Anschlagsflâchen 

65  der  au  Beren  rohrfôrmigen  Struktur  (12;  12')  und  des 

Claims 

1.  Mechanical  control  by  cable  (1)  sliding  in  a 
shielding  conduit  incorporating  an  automatic  adjust- 
ment  device  including  a  releasable  locking  device 
(4,  4'),  arranged  between  the  ends  of  two  succes- 
sive  separated  conduit  portions  (2,  2')  the  locking 
device  (4,  4')  firmly  interconnecting  selectively  dur- 
ing  the  opération  of  the  mechanical  control,  an  outer 
ferrule  structure  (6,  6")  mounted  on  the  end  of  one 
(21)  of  the  two  conduit  portions  and  an  inner  ferrule 
structure  (2,  3)  fixed  to  the  end  of  the  other  conduit 
portion  (2),  this  inner  ferrule  structure  (2,  3)  being 
housed  telescopically  in  the  outer  ferrule  structure 
(6,  6'),  the  two  ferrule  structures  being  biased  (7) 
apart  axially  relative  to  one  another,  characterised 
in  that  it  comprises  at  least  one  electrical  path 
means  (I,  II)  incorporating  a  pair  of  electrical  con- 
tacts  which  cooperate  selectively,  respectively  a 
first  contact  (12;  12')  attached  to  the  outer  ferrule 
structure  (6,  6')  and  a  second  contact  (11;  11")  at- 
tached  to  the  inner  ferrule  structure  in  such  a  way 
as  to  be  able  to  move  with  it. 

2.  Mechanical  control  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  second  contact  (1  1  ;  1  1  ')  is  asso- 
ciated  with  the  inner  ferrule  structure  by  a  disenge- 
able  connection  (14;  14';  /  140;  140"). 

3.  Mechanical  control  according  to  Claim  2,  char- 
acterized  in  that  it  comprises  between  the  second 
contact  (1  1  ;  1  1  ')  and  the  outer  ferrule  structure  (6;  6') 
cooperating  means  (13,  15;  13',  15')  limiting  the  rela- 
tive  movement  of  the  second  contact  relative  to  the 
outer  ferrule  structure  to  a  determined  axial  range. 

4.  Mechanical  control  according  to  Claim  2  or 
Claim  3,  characterized  in  that  the  second  contact 
(1  1  ;  1  1')  is  associated  with  the  inner  ferrule  structure 
by  frictional  engagement. 

5.  Mechanical  control  according  to  Claim  3  or 
Claim  4,  characterized  in  that  the  cooperating 
means  incorporate  two  axially  opposed  abutment 
surfaces  (15;  15')  of  the  outer  ferrule  structure  (6; 
6')  and  two  abutment  surfaces  facing  one  another 
axially  (13;  13')  of  the  second  contact  (1  1  ;  1  1  '). 

6.  Mechanical  control  according  to  Claim  5,  char- 
acterized  in  that  two  of  said  cooperating  abutment 
surfaces  of  the  outer  ferrule  structure  (12;  12')  and 
of  the  second  contact  (13;  13')  and  of  the  second 
contact  (13;  13')  form  electrical  contact  surfaces. 

7.  Mechanical  control  according  to  one  of  Claims 
4  to  6,  characterized  in  that  the  inner  ferrule  struc- 
ture  is  electrically  conductive  (10),  the  second  elec- 
trical  contact  incorporating  a  métal  mounting  portion 
(14;  141;  140;  140')  engaged  elastically  on  the  inner 
ferrule  structure. 

8.  Mechanical  control  according  to  one  of  Claims 
3  to  7,  characterized  in  that  it  incorporâtes  two  sep- 
arate  electrical  path  means  (I;  II). 

9.  Mechanical  control  according  to  Claim  8,  char- 
acterized  in  that  the  axial  ranges  of  movement  of 
disengagement  (ei;  ez)  for  the  second  contact  (11, 
1  1')  of  each  electrical  path  means  (I,  II)  are  différent. 

10.  Mechanical  control  according  to  one  of  the 
preceding  claims,  characterized  in  that  the  other 
ferrule  structure  (61)  is  mounted  fixed  on  a  station- 
ary  support  (70),  the  end  of  the  conduit  portion  (21) 
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zweiten  Kontaktes  (13;  13')  die  Oberflâchen  von 
elektrikschen  Kontakten  bilden. 

7.  Mechanische  Betàtigungsvorrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprùche  4  bis  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  die  innere  rohrfôrmige  Struktur  elektrisch  5 
leitend  (10)  ist  und  daB  der  zweite  elektrische  Kon- 
takt  einen  Teil  der  metallischen  Halteeinrichtung  (14; 
14';  140;  140')  darstellt,  die  in  elastischem  Eingriff 
mit  der  inneren  rohrfôrmigen  Struktur  steht. 

8.  Mechanische  Betàtigungsvorrichtung  nach  ei-  10 
nem  der  Ansprùche  3  bis  7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  sie  zwei  unterschiedliche  elektrische  Lei- 
tungseinrichtungen  (I;  II)  umfaBt. 

9.  Mechanische  Betàtigungsvorrichtung  nach 
Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  axia-  15 
len  Bereiche  der  Ausrûckbewegung  (ei;  e2)  fur  die 
zweiten  Kontakte  (11;  11")  jeder  Leitungseinrichtung 
(I;  II)  unterschiediich  sind. 

10.  Mechanische  Betàtigungsvorrichtung  nach 
einem  der  vorhergehenden  Ansprûche,  dadurch  ge-  20 
kennzeichnet,  daB  die  âuBere  rohrfôrmige  Struktur 
(61)  fest  auf  einem  gerâtefesten  Tràger  (70)  mon- 
tiert  ist  und  daB  das  Ende  des  jeweiligen  Hûllenab- 
schnittes  (2')  axial  verschieblich  in  dieser  gerâtefe- 
sten,  rohrfôrmigen  Struktur  (6')  montiert  ist.  25 

11.  Mechanische  Betàtigungsvorrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprùche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  die  âuBere  rohrfôrmige  Struktur  (6)  fest 
auf  dem  Hùllenabschnitt  (2')  montiert  ist. 
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