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Dispositif  pour  assurer  le  réglage  fin  du  calage  de  l'orientation  angulaire  d'un  volant  sur  un  arbre  de  direction 
d'automobile. 

©  Le  dispositif  pour  assurer  le  réglage  de  l'orientation  d'un 
volant  sur  un  arbre  (10)  qui  sont  réunis  par  des  moyens  de 
fixation  (30)  comprend  une  douille  (40)  intercalée  entre 
l'embout  (11)  de  l'arbre  (10)  et  le  moyeu  (20)  du  volant.  Cette 
douille  et  ce  moyeu  délimitent  entre  eux  une  chambre  annulaire 
(42)  où  est  logé  un  organe  de  friction  (50)  qui  s'oppose  à  leur 
rotation  relative  spontanée.  Le  réglage  fin,  limité  à  une  valeur  de 
9°  environ  est  obtenu  à  l'aide  d'un  agencement  qui  comprend 
un  mécanisme  de  commande,  des  limiteurs  d'amplitude  et  des 
butées. 

Ces  butées  assurent  la  continuité  de  la  transmission  du 
couple  exercée  sur  le  volant  à  l'arbre  en  cas  de  desserrage  des 
moyens  de  fixation  ou  de  défaillance  des  limiteurs  d'amplitude. 
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Description 

Dispositif  pour  assurer  le  réglage  fin  du  calage  de  l'orientation  angulaire  d'un  volant  sur  un  arbre  de  direction 
d'automobile. 

La  présente  invention  concerne  le  réglage  de  la 
position  angulaire  d'un  volant  sur  un  arbre  d'une 
colonne  de  direction  de  véhicule  automobile  et,  plus 
particulièrement,  a  pour  objet  un  dispositif  pour  le 
réglage  fin  du  calage  de  l'orientation  angulaire 
relative  de  l'arbre  d  une  colonne  de  direction  et  d'un 
volant  d'automobile  qui  sont  réunis  par  des  moyens 
de  fixation  du  type  à  vis  et  écrou. 

Comme  il  est  courant,  un  volant  d'automobile 
comprend  un  cercle  et  un  moyeu  qui  sont  réunis  de 
manière  classique  par  une  ou  plusieurs  branches 
radiales 

Le  moyeu  est,  le  plus  souvent,  métallique  et  noyé 
dans  une  structure  habituellement  en  matière  plasti- 
que,  s'il  y  a  lieu  équipée  de  renforts. 

Le  calage  de  l'orientation  du  volant  sur  une 
extrémité  libre  d'un  arbre  d'une  colonne  de  direction 
est,  en  général,  obtenu  a  l'aide  d'une  liaison  à 
encastrement  faite  de  cannelures  creusées  dans  la 
colonne  de  direction  et  dans  lesquelles  s'emboîtent 
des  cannelures  correspondantes  complémentaires 
du  moyeu. 

La  transmission  du  couple  du  volant  à  l'arbre  est 
généralement  obtenue  par  un  assemblage  conique 
qui  comprend  une  portée  conique  femelle  du  moyeu 
et  une  portée  conique  mâle  sur  l'arbre. 

Le  montage  axial  du  volant  sur  l'arbre  de  la 
colonne  de  direction  est  assuré  par  des  moyens  de 
fixation  a  vis  et  écrou,  par  exemple  un  écrou 
indessérable  qui  est  vissé  sur  l'embout  fileté  de 
l'arbre  de  la  colonne  de  direction  et  qui  prend  appui 
sur  une  rondelle  interposée  entre  cet  écrou  et  le 
moyeu. 

La  pose  du  volant  sur  la  colonne  de  direction  est 
faite  après  les  différents  réglages  du  train  avant  du 
véhicule.  Ces  réglages  ont  lieu  après  la  mise  en 
place  de  la  barre  de  direction  et  de  la  colonne  de 
direction  qui  lui  est  associée.  Ceci  se  répercute  sur 
la  colonne  de  direction  et  l'arbre  de  cette  dernière 
tourne  plus  ou  moins  suivant  son  axe. 

On  conçoit  alors  que  les  cannelures  que  porte 
l'arbre  de  la  colonne  de  direction,  dans  la  majorité 
des  cas,  n'occupent  pas  une  position  angulaire  qui 
permette  la  pose  du  volant  avec  une  orientation  telle 
que  les  branches  de  celui-ci  aient  une  position 
rigoureuse  imposée  par  l'esthétique  et  autorisant 
une  conduite  agréable  avec  de  plus  une  bonne 
visibilité  des  appareils  du  tableau  de  bord  au  travers 
de  ce  volant. 

En  outre,  des  opérations  ultérieures  de  réglage  de 
la  direction  après  mise  en  place  du  volant,  au  cours 
d'interventions  d'entretien  ou  de  réparation  peuvent 
décaler  l'orientation  de  celui-ci  par  rapport  au  calage 
initial. 

Ce  calage  initial  est  relativement  grossier  et 
fonction  du  pas  des  cannelures. 

Afin  de  remédier  partiellement  à  ces  inconvé- 
nients  on  a  proposé  de  multiplier  le  nombre  de 
cannelures.  Le  volant  est  habituellement  calé  angu- 
lairement  sur  l'arbre  de  la  colonne  de  direction  par 

quarante  cannelures  l'incertitude  de  position  du 
5  volant  est  alors  de  9°. 

Dans  certains  cas,  pour  rétablir  l'orientation 
théorique  idéale  du  volant,  on  triche  quelque  peu  sur 
le  réglage  du  train  avant  du  véhicule  en  agissant  sur 
les  biellettes  de  direction  ;  si  ceci  peut  satisfaire  les 

10  soucis  d'esthétique  cela  ne  va  pas  sans  nuire  à  la 
précision  de  la  conduite  et  sans  produire  une  usure 
dissymétrique  des  pneumatiques. 

Afin  d'obtenir  une  orientation  précise  et  rigou- 
reuse  du  volant  qui  soit  meilleure  que  la  valeur  que 

15  l'on  vient  d'indiquer,  on  a  proposé  diverses  solutions 
permettant  un  réglage  fin  du  calage  de  l'orientation 
angulaire  relative  du  volant  sur  l'arbre  de  la  colonne 
de  direction. 

Parmi  celles-ci  on  relèvera  par  exemple  les 
20  suivantes. 

Le  brevet  français  2  557  992  décrit  un  dispositif  de 
ce  genre.  Ce  dispositif  comprend,  essentiellement, 
une  bague  ou  douille  ayant  sur  sa  surface  interne 
des  moyens  d'accouplement  avec  un  arbre  de 

25  colonne  de  direction  et  sur  sa  surface  externe  des 
moyens  d'accouplement  avec  un  moyeu  de  volant. 
Cette  bague  ou  douille  est  susceptible  d'être 
déplacée  en  translation  axiale  à  l'aide  d'un  élément 
de  commande  et  l'un  au  moins  des  moyens 

30  d'accouplement  est  agencé  pour  provoquer,  outre 
une  translation  axiale  de  la  bague,  un  déplacement 
angulaire  du  moyeu  et  donc  du  volant. 

Le  brevet  français  2  592  925  propose  un  autre 
dispositif  de  ce  genre.  Ce  dispositif  comprend  une 

35  douille  intermédiaire  interposée  entre  l'arbre  et  le 
moyeu.  Cette  douille  est  associée  à  l'arbre  à  l'aide 
de  cannelures  de  manière  à  être  mobile  en  transla- 
tion  axiale.  Cette  douille  est  aussi  associée  au 
moyeu  à  l'aide  d'un  filetage  de  manière  à  être  mobile 

40  notamment  en  rotation  par  rapport  à  ce  dernier.  En 
agissant  sur  la  position  relative  angulaire  du  moyeu 
et  de  cette  douille  que  l'on  bloque  ensuite  sur  l'arbre 
par  un  assemblage  conique,  on  peut  obtenir  un 
réglage  fin  de  l'orientation  du  volant. 

45  Le  brevet  français  2  594  086  décrit  un  autre 
dispositif  de  ce  type  mais  d'une  structure  beaucoup 
plus  complexe.  Il  fait  aussi  appel  à  une  douille  in 
termédiaire  entre  arbre  et  moyeu  et  utilise  un  moyeu 
dédoublé.  On  se  sert  d'un  système  de  coins  qui  sont 

50  mobiles  axialement  et  relativement  les  uns  aux 
autres  pour  agir  sur  des  crans  de  tailles  réglables 
disposés  sur  la  face  frontale  du  moyeu  et  de  la 
douille  afin  de  parvenir  au  réglage  fin  de  l'orientation 
du  volant. 

55  Tous  ces  dispositifs,  s'ils  permettent  d'obtenir  un 
réglage  fin,  présentent  tous  le  même  inconvénient 
notamment  en  raison  de  leur  structure  relativement 
complexe  qui  en  augmente  d'autant  les  coûts  de 
fabrication,  d'assemblage  et  de  montage  voire 

60  d'entretien. 
Le  but  de  l'invention  est  donc  de  résoudre  le 

problème  précédemment  indiqué  en  proposant  un 
dispositif  de  réglage  qui  ne  présente  pas  les 

2 



3 EP  0  320  333  A1 4 

inconvénients  que  l'on  vient  d'évoquer  et  qui  soit 
simple,  fiable  tout  en  permettant  de  faire  rapidement 
et  facilement  le  réglage  désiré  et  qui  soit  d'un  coût 
relativement  modique  tout  en  étant  d'une  grande 
sécurité. 

L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  pour  le 
réglage  fin  du  calage  de  l'orientation  angulaire 
relative  d'un  arbre  de  colonne  de  direction  et  d'un 
volant  d'automobile  qui  sont  réunis  par  des  moyens 
de  fixation  du  type  à  vis  et  écrou  ou  cet  arbre 
comprend  un  embout  avec  une  portée  conique  mâle 
d'un  assemblage  conique  et  des  cannelures  recti- 
lignes  axiales  extérieures  d'une  liaison  à  encastre- 
ment  et  où  ce  volant  comprend  entre  autres  un 
moyeu  avec  une  portée  conique  femelle  complé- 
mentaire  de  la  portée  conique  mâle  de  l'assemblage 
conique  qu'elle  est  destinée  à  recevoir.  Ce  dispositif 
comprend  aussi  une  douille  qui  est  interposée  entre 
moyeu  et  embout  et  qui  présente  des  cannelures 
rectilignes  axiales  intérieures,  complé  mentaires  de 
celles  extérieures  de  la  liaison  à  encastrement, 
auxquelles  elles  sont  destinées  à  s'imbriquer. 

Ce  dispositif  est  remarquable  en  ce  que  cette 
douille  et  ce  moyeu  délimitent  entre  eux  une 
chambre  annulaire,  en  ce  qu  un  organe  de  friction 
est  logé  dans  la  chambre  pour  développer  un  couple 
de  frottement  entre  douille  et  moyeu  qui  s'oppose  à 
leur  rotation  relative  spontanée  et  en  ce  que  cette 
douille  et  ce  moyeu  portent  un  agencement  pour 
déplacer  celui-ci  relativement  à  celle-là  seulement 
en  rotation  qui  comprend  un  mécanisme  de  com- 
mande  pour  vaincre  le  couple  de  frottement  déve- 
loppé  par  l'organe  de  friction,  des  limiteurs  de 
l'amplitude  fixant  la  valeur  de  l'angle  maximal  8  de 
rotation  relative  autorisée  et  des  butées  de  sécurité 
de  fin  de  course. 

D'autres  caractéristiques  de  l'invention  ressorti- 
ront  de  la  lecture  de  la  description  et  des  revendica- 
tions  qui  suivent  et  de  l'examen  du  dessin  annexé, 
donné  seulement  à  titre  d'exemple  où  : 

-  la  Fig.1  est  une  vue  perspective  éclatée 
schématique  d'un  mode  de  réalisation  du 
dispositif  selon  l'invention  ; 

-  la  Fig.2  est  une  coupe  méridienne  longitudi- 
nale  du  dispositif  de  la  Fig.  1  représenté 
assemblé  ; 

-  les  Fig.3A  et  3B  sont  des  représentations 
partielles  d'un  autre  mode  de  réalisation  de 
l'invention  en  coupe  axiale  partielle  et  en  vue  de 
dessus,  respectivement  ;  et 

-  les  Fig.4A  et  4B  sont  des  vues  analogues  à 
celles  des  Fig.3A  et  3B  d'un  mode  de  réalisation 
différent  de  l'invention. 

Les  colonnes  de  direction  de  véhicule  automobile 
étant  bien  connues  et,  en  particulier,  la  partie  de 
celle-ci  qui  se  trouve  dans  l'habitacle  où  est  placé  le 
volant,  on  ne  décrira  dans  la  suite  que  ce  qui  se 
rapporte  à  l'invention.  Pour  le  surplus  le  spécialiste 
puisera  dans  les  solutions  courantes  à  sa  disposi- 
tion  pour  faire  face  aux  problèmes  particuliers 
auxquels  il  est  confronté. 

Dans  la  suite  on  utilise  un  même  numéro  de 
référence  pour  désigner  un  composant  homologue. 

Comme  on  le  voit  sur  les  Fig.  1  et  2  du  dessin,  une 
colonne  de  direction  comprend  un  arbre  10  terminé, 

du  côté  de  l'habitacle,  par  un  embout  11. 
A  cet  arbre  est  associé  un  volant  dont  seul  le 

moyeu  20  est  représenté. 
Pour  transmettre  les  couples  que  le  conducteur 

5  développe  sur  le  volant,  le  moyeu  20  est  associé  à 
l'arbre  10  à  l'aide  d'un  assemblage  conique,  comme 
il  est  classique.  Cet  assemblage  conique  compend 
une  portée  conique  mâle  110  sur  l'embout  11  et  une 
portée  conique  femelle  210  dans  le  moyeu  20, 

10  complémentaire. 
Pour  assurer  le  calage  angulaire  grossier  du 

volant  sur  l'arbre  on  utilise  une  liaison  à  encastre- 
ment  faite,  généralement,  de  cannelures  axiales 
telles  que  les  cannelures  1  1  1  portées  par  la  surface 

15  extérieure  de  l'embout  1  1  et  des  cannelures  complé- 
mentaires  associées  directement  ou  indirectement 
au  moyeu  et  sur  lesquelles  on  reviendra  par  la  suite. 
Lorsqu'on  utilise  quarante  cannelures  périphéri- 
ques,  comme  il  est  d'usage,  on  peut  donc  obtenir 

20  une  orientation  réglable  par  pas  de  9°. 
Ce  moyeu  et  cet  arbre  sont  réunis  l'un  à  l'autre 

grâce  à  des  moyens  de  fixation  30.  Ces  moyens  de 
fixation  comprennent,  par  exemple  une.  partie  filetée 
31,  à  la  manière  d'une  vis,  sur  l'embout  11  et  un 

25  écrou  32  auquel  est  associée  une  rondelle  33. 
Au  lieu  d'utiliser  une  telle  solution,  on  peut  faire  en 

sorte  que  l'embout  11  soit  muni  d'un  alésage  axial 
taraudé  dans  lequel  une  vis  vient  s'assujettir. 

Comme  cela  apparaît  clairement  sur  la  Fig.2,  ce 
30  dispositif  comprend  aussi  une  douille  40  qui  est 

interposée  entre  le  moyeu  20  et  l'embout  11.  La 
surface  intérieure  de  cette  douille  présente  des 
cannelures  rectilignes  411  axiales,  complémentaires 
de  celles  extérieures  111  de  la  liaison  à  encastre- 

35  ment  dont  on  a  parlé  précédemment. 
Comme  on  l'observe,  en  particulier  en  examinant 

la  coupe  axiale  de  la  Fig.2,  cette  douille  40  et  ce 
moyeu  20  délimitent  entre  eux  une  chambre  annu- 
laire  42  qui  présente  des  parois  cylindriques  420  et 

40  des  parois  en  couronne  430.  L'une  au  moins  de  ces 
parois  en  couronne  430  est  définie  par  des  rebords 
431  concentriques  de  la  douille  et  du  moyeu,  qui  se 
font  face.  Ces  rebords  présentent  chacun  au  moins 
un  méplat  432  ;  ces  méplats  sont  destinés  à  être 

45  placés  en  regard  l'un  de  l'autre  avec  un  jeu  radial 
autorisant  une  rotation  relative,  progressive  et 
continue,  limitée,  d'un  angle  8  maximal  donné,  entre 
douille  et  moyeu.  La  valeur  de  cet  angle  9  est  de  1 
ordre  de  8°  à  9°  environ.  En  effet,  comme  illustré 

50  clairement,  la  corde  433  du  méplat  du  moyeu  est 
plus  courte  que  celle  du  méplat  de  la  douille  ;  ceci 
peut  s'observer  sur  le  dessin.  Ces  méplats  432  se 
terminent  par  des  arêtes  434  axiales. 

Comme  illustré,  chacun  des  rebords  présente  de 
55  préférence,  deux  méplats  diamétralement  opposés. 

Dans  la  chambre  42  est  logé  un  organe  de  friction 
50  pour  développer  un  couple  de  frottement  entre 
douille  40  et  moyeu  20  s'opposant  à  leur  rotation 
relative  spontanée  lorsque  le  dispositif  selon  l'inven- 

60  tion  est  assemblé  comme  illustré  sur  la  Fig.2  mais 
ses  moyens  de  fixation  non  encore  serrés  de 
manière  que  l'assemblage  conique  n'exerce  pas 
encore  son  action  normale. 

Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  les 
65  Fig,  1  et  2,  cet  organe  de  friction  50  est  constitué 
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d'une  lame  de  ressort,  par  exemple  métallique, 
ondulée  et  cintrée  comme  illustré. 

Pour  le  mode  de  réalisation  représenté  toutes  les 
parois  en  couronne  sont  munies  de  rebords  431  qui, 
tous,  portent  deux  méplats  432  diamétralement 
opposés.  Dans  un  tel  mode  de  réalisation,  les  parois 
cylindriques  420  de  la  chambre  annulaire  sont 
constituées  par  le  fond  de  gorges  421  ménagées  à  la 
fois  sur  le  moyeu  20  et  sur  la  douille  40. 

Ces  rebords  431  peuvent  être  de  mêmes  diamè- 
tres  ou  de  diamètres  différents,  le  plus  petit  étant 
alors  celui  qui  est  destiné  à  être  le  plus  proche  de 
l'assemblage  conique. 

Il  est  clair  que  la  douille  peut  aussi  présenter  un 
corps  cylindrique  complètement  lisse  et  ne  possé- 
der  qu'un  rebord  431  unique  situé  à  son  extrémité  ou 
face  destinée  à  être  opposée  à  l'assemblage 
conique. 

De  préférence,  la  tranche  de  l'extrémité  de  la 
douille  40  qui  est  dirigée  vers  l'assemblage  conique 
est  munie  d'un  chanfrein  44.  Ce  chanfrein  facilite 
l'introduction  de  la  douille  dans  le  moyeu  une  fois 
l'organe  de  friction  placé  dans  la  chambre.  Si  besoin 
est  l'introduction  est  faite  à  la  presse. 

S'il  y  a  lieu,  la  tranche  de  la  paroi  en  couronne  qui 
est  proche  de  l'assemblage  conique  est,  elle,  munie 
d  un  biseau  432  sur  lequel  on  reviendra  par  la  suite. 

Comme  on  le  voit  au  moins  deux  crans  610  sont 
ménagés  l'un  sur  le  moyeu  20  et  l'autre  sur  la  douille 
40  sur  leurs  faces  respectives,  qui  sont  opposées  à 
l'assemblage  conique. 

Le  dispositif  selon  l'invention,  dont  la  Fig.1  illustre 
un  mode  de  réalisation,  est  préalablement  assem- 
blé  comme  il  apparaît  de  la  Fig.2.  Puis  le  dispositif 
ainsi  assemblé,  le  moyeu  du  volant  équipé  de  sa 
douille  et  de  son  organe  de  friction  est  placé  sur 
l'embout  de  l'arbre  de  la  colonne  direction.  L'enga- 
gement  des  cannelures  de  la  douille  entre  les 
cannelures  correspondantes  complémentaires  de 
l'embout  permet  d'assurer  l'orientation  grossière  du 
volant  par  rapport  à  l'arbre.  La  précision  de  ce 
calage  est  fonction  du  pas  des  cannelures,  comme 
déjà  indiqué. 

Pour  opérer  le  réglage  fin  continu  et  progressif 
dont  l'amplitude  résulte  du  jeu  ménagé  entre  les 
cordes  des  méplats  de  la  douille  et  du  moyeu  qui  se 
font  face,  on  introduit  un  tournevis  ou  analogue  dans 
les  crans  610  et  l'on  fait  tourner  relativement  l'un  à 
l'autre  le  moyeu  et  la  douille  à  rencontre  du 
frottement  relativement  énergique  développé  par 
l'organe  de  friction  50.  Ceci  fait,  l'orientation  cor- 
recte  finale  recherchée  et  obtenue,  il  suffit  alors  de 
serrer  l'écrou  32  pour  assurer  l'immobilisation 
définitive  du  moyeu  sur  l'arbre  grâce  à  l'assemblage 
conique,  comme  il  est  classique  de  le  faire. 

Le  chanfrein  44  facilite  l'opération  d'assemblage 
et,  plus  particulièrement,  l'introduction  de  la  douille 
dans  le  moyeu  muni  de  son  organe  de  friction, 
comme  déjà  indiqué. 

La  douille  étant  ainsi  placée  dans  le  moyeu  avec 
interposition  de  l'organe  de  friction,  il  est  impossible 
de  l'en  ressortir  lorsque  celle-ci  est  munie  d'une 
gorge,  comme  illustré,  dont  la  tranche  est  orientée 
perpendiculairement  à  l'axe  non  référencé.  L'en- 
semble  est  indémontable. 

Si  l'on  souhaite  pouvoir  ressortir  la  douille  du 
moyeu  on  donne  un  certain  angle  à  cette  tranche  en 
y  ménageant  un  biseau  432  comme  illustré. 

Une  telle  opération  de  dégagement  de  la  douille 
5  du  moyeu  est  par  exemple  nécessaire  lorsqu'on 

souhaite  changer  le  volant  initial  dont  est  équipée 
l'automobile  pour  le  remplacer  par  un  volant  en  cuir 
ou  un  volant  de  petit  diamètre  dit  de  sport. 

Comme  on  le  constate,  outre  le  calage  fin  de 
10  l'orientation  relative  du  moyeu  par  rapport  à  l'arbre 

qu'il  permet,  le  dispositif  suivant  l'invention  procure 
une  grande  sécurité. 

En  effet,  si  les  moyens  de  fixation  venaient  à  se 
desserrer  ou  à  prendre  du  jeu  et  que  l'assemblage 

15  conique  jouait  quelque  peu,  les  deux  méplats 
pourraient  tourner  l'un  par  rapport  à  l'autre  jusqu  à 
ce  que  leurs  arêtes  434  d'extrémité  viennent  en 
contact  de  butée.  Il  en  résulterait  un  décalage  qui 
nuirait  à  l'esthétique  et  à  l'agrément  de  conduite  du 

20  fait  que  les  branches  du  volant  n'auraient  plus  leur 
orientation  initiale  mais  en  aucun  cas  la  transmission 
du  couple  serait  interrompue. 

En  outre  le  cran  610  peut  contribuer,  aussi,  à 
faciliter  l'orientation  du  moyeu  lors  de  la  fabrication 

25  du  volant  et,  ultérieurement  à  rendre  plus  commode 
et  rapide  la  pose  du  volant  équipé  du  dispositif  selon 
l'invention  sur  l'arbre  de  la  colonne  de  direction 

De  la  description  qui  précède  faite  à  propos  d'un 
mode  de  réalisation  particulier  on  voit  clairement 

30  que  le  dispositif  selon  l'invention  comprend  un 
agencement  60  de  réglage  fin,  progressif  et  continu, 
fait  d'un  mécanisme  de  commande  61  pour  vaincre 
le  couple  de  frottement  développé  par  l'organe  de 
friction  50  ;  cet  agencement  est  aussi  fait  de 

35  limiteurs  62  de  l'amplitude  de  rotation  relative  fixant 
la  va-leur  maximale  de  l'angle  0  autorisé  et  de  butées 
63  de  sécurité.  Ici,  ce  mécanisme  61  comprend  les 
crans  610,  ces  limiteurs  62  comprenant  les  cordes 
433  des  méplats  432,  et  ces  butées  63  comprennent 

40  les  arêtes  434  des  méplats  432. 
On  se  reportera  maintenant  au  mode  de  réalisa- 

tion  illustré  sur  les  Fig.3A  et  3B. 
Comme  il  apparait,  le  moyeu  20  est  percé  d'un 

trou  206  cylindrique  radial  et  la  douille  40  est  creusée 
45  à  sa  périphérie  d'une  boutonnière  406  en  forme  de 

rainure  rectiligne  axiale  ouverte. 
Un  pion  61  1  à  came  est  intercalé  entre  le  moyeu  et 

la  douille.  Ce  pion  611  comprend  une  tige  612  et  un 
disque  613,  tous  deux  cylindriques  et  excentrés  l'un 

50  par  rapport  à  l'autre  de  manière  à  servir  de  came.  La 
tige  612  est  engagée  dans  le  trou  206  où  elle  peut 
tourner  et  le  disque  est  engagé  pratiquement  sans 
jeu  dans  la  boutonnière  406  où  il  peut  se  déplacer. 

La  périphérie  du  disque  613  porte  des  alvéoles 
55  614  régulièrement  répartis,  par  exemple  des  canaux 

cylindriques  et  dans  le(s)  rebord(s)  431  est  ménagé 
un  regard  615  qui  permet  d'accéder  aux  alvéoles  du 
disque  du  pion. 

Dans  ce  mode  de  réalisation  il  n'y  a  pas  de  crans 
60  610  et  l'organe  de  friction  50  est  celui  des  Fig.  1  et  2. 

Pour  l'assemblage,  on  engage  la  tige  du  pion  dans 
le  trou  du  moyeu,  on  met  en  place  l'organe  de 
friction  et  on  enfile  la  douille  dans  le  moyeu  de 
manière  que,  d'une  part  les  méplats  et,  d'autre  part, 

65  le  disque  et  la  boutonnière  soient  en  correspon- 
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dance,  respectivement. 
Pour  procéder  au  réglage  fin  continu  et  progressif 

de  l'orientation  du  volant  relativement  à  l'arbre,  les 
noyens  de  fixation  étant  desserrés,  on  engage  une 
Droche  au  travers  du  regard  et  on  l'insère  dans  un 
jes  alvéoles.  On  fait  tourner  progressivement  le  pion 
î  l'aide  de  la  broche.  La  tige  tourillonne  dans  le  trou 
du  moyeu  et  le  disque,  relativement  excentré  servant 
alors  de  came,  prend  appui  contre  l'un  des  flancs  de 
a  boutonnière  de  la  douille  calée  par  ses  cannelures 
sur  l'arbre.  On  provoque  ainsi  une  rotation  relative 
de  la  douille  et  du  moyeu. 

Dans  ce  mode  de  réalisation,  le  mécanisme  de 
commande  61  est  formé  du  pion  611  avec  sa  tige  612 
3t  son  disque  613  avec  ses  alvéoles  614  accessibles 
par  le  regard  615,  et  des  trous  205  et  boutonnière 
t06.  Le  limiteur  d'amplitude  62,  est  lui,  constitué  par 
a  came  résultant  de  l'excentricité  relative  donnée  au 
disque  et  à  la  tige.  Les  butées  63  sont  ici  encore  les 
arêtes  des  méplats.  Ces  butées  ne  servent  qu'en 
:as  de  rupture  du  pion. 

On  examinera  maintenant  le  mode  de  réalisation 
de  l'invention  représenté  sur  les  Fig.4A  et  4B. 

En  schématisant,  on  peut  dire  que  le  pion  611  a 
subi  une  rotation  d'un  quart  de  tour  et,  de  radial  qu'il 
était,  il  est  devenu  axial.  Pour  le  reste,  comme 
dessiné,  l'organe  de  friction  est  maintenant  un  jonc 
élastique,  et  les  butées  63  ont  été  modifiées,  les 
méplats  étant  supprimés. 

Comme  on  le  voit,  la  douille  40  présente  mainte- 
nant  un  épaulement  44  qui  coiffe  le  moyeu,  comme 
illustré. 

Dans  l'épaulement  est  creusée  la  boutonnière  406 
qui  est  ici  une  rainure  rectiligne  radiale  fermée.  Le 
trou  206  cylindrique  est  fait  dans  la  face  terminale  du 
moyeu  et  sert  aussi  de  regard  d'accès. 

L'alvéole  614  est,  ici,  une  fente  de  tourne-vis, 
comme  illustré. 

Pour  butées  63  on  se  sert  d'une  protubérance  631 
associé  à  la  douille  et  d'un  logement  632  pratiqué 
dans  le  moyeu.  Comme  le  montre  l'arrachement  de 
la  Fig.4B,  la  protubérance  peut  se  déplacer  dans  le 
logement  mais  en  cas  de  rupture  du  pion  elle 
rencontre  le  bord  du  logement  et  interdit  toute 
poursuite  de  rotation  relative  moyeu  /  douille. 

Dans  ce  mode  d'exécution  la  protubérance  est 
une  cheville  rapportée  enfichée  dans  l'épaulement 
de  la  douille  ;  il  est  clair  que  cette  protubérance  peut 
être  d'un  seul  tenant  avec  la  douille  et  venir  de 
matière  avec  elle.  De  même,  les  dispositions 
relatives  propres  à  la  protubérance  et  au  logement 
peuvent  être  inversées 

Pour  procéder  à  l'assemblage  de  ce  mode  de 
réalisation  et  pour  opérer  un  réglage  fin  progressif  et 
continu,  on  fait  comme  exposé  à  propos  des  Fig.3A 
et  3B. 

On  comprend  donc  tout  l'intérêt  et  tout  l'avantage 
du  dispositif  selon  l'invention  qui  est  d'une  simpli- 
cité  extrême  puisqu'il  ne  comprend  qu'une  douille, 
un  organe  de  friction  et,  éventuellement,  un  pion  à 
came. 

De  plus,  on  observera  que  la  géométrie  des 
parties  coopérantes  est  d'une  très  grande  sobriété 
ce  qui  est  favorable  à  un  nombre  d'opérations 
d'usinage  réduit  qui  sont  faciles  à  conduire  à  l'aide 

le  machines-outils  classiques. 

>  Revendications 

1.  Dispositif  pour  le  réglage  tin  progressa  et 
continu  du  calage  de  l'orientation  angulaire 

10  relative  d'un  arbre  de  colonne  de  direction  et 
d'un  volant  d'automobile  qui  sont  réunis  par  des 
moyens  de  fixation  à  vis  et  écrou,  où  cet  arbre 
(10)  comprend  un  embout  (11)  avec  une  portée 
conique  mâle  (110)  d'un  assemblage  conique  et 

15  des  cannelures  (111)  rectilignes  axiales  exté- 
rieures  d'une  liaison  à  encastrement,  où  ce 
volant  comprend  un  moyeu  (20)  avec  une 
portée  conique  femelle  (210)  complémentaire 
de  la  portée  conique  mâle  (110)  de  l'assem- 

20  blage  conique  qu'elle  est  destinée  à  recevoir  et 
où  une  douille  (40)  est  interposée  entre  moyeu 
(20)  et  embout  (11)  et  présente  des  cannelures 
rectilignes  (411)  axiales  intérieures  complé- 
mentaires  de  celles  extérieures  (111)  de  la 

25  liaison  à  encastrement  auxquelles  elles  sont 
destinées  à  s'imbriquer,  et  qui  est  caractérisé 
en  ce  que  cette  douille  (40)  et  ce  moyeu  (20) 
délimitent  entre  eux  une  chambre  annulaire 
(42),  en  ce  qu'un  organe  de  friction  (50)  est 

30  logé  dans  la  chambre  (42)  pour  développer  un 
couple  de  frottement  entre  douille  (40)  et 
moyeu  (20)  s'opposant  à  leur  rotation  relative 
spontanée  et  en  ce  que  cette  douille  (40)  et  ce 
moyeu  (20)  portent  un  agencement  (60)  pour 

35  déplacer  celui-ci  relativement  à  celle-là  seule- 
ment  en  rotation  qui  comprend  un  mécanisme 
de  commande  (61)  pour  vaincre  le  couple  de 
frottement  développé  par  l'organe  de  friction, 
des  limiteurs  (62)  de  l'amplitude  fixant  la  valeur 

40  de  l'angle  maximal  0  de  rotation  relative  autori- 
sée  et  des  butées  (63)  de  sécurité  de  fin  de 
course. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  l'angle  maximal  donné  (0)  est 

45  inférieur  à  9°  environ. 
3.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  1  ou  2,  caractérisé  en  ce  que  la 
chambre  (42)  présente  des  parois  approximati- 
vement  cylindriques  (420)  et  des  parois  en 

50  couronnes  (430),  en  ce  qu'au  moins  l'une  de 
ces  parois  en  couronnes  (430)  est  définie  par 
des  rebords  (431)  concentriques  de  la  douille 
(40)  et  du  moyeu  (20)  qui  se  font  face; 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
55  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que 

seules  les  parois  en  couronne  (430)  situées  à 
l'opposé  de  l'assemblage  conique  sont  munies 
de  rebords  (431). 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
60  revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  les 

parois  en  couronnes  (430)  situées  à  proximité 
et  à  l'opposé  de  l'assemblage  conique  sont 
munies  de  rebords  (431). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracté- 
65  risé  en  ce  que  les  rebords  (431)  sont  de 
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dimensions  différentes. 
7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  3  à  6,  caractérisé  en  ce  que  ces 
parois  approximativement  cylindriques  (420) 
sont  constituées  par  le  fond  d'une  gorge  (421).  5 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risé  en  ce  que  cette  gorge  (421  )  est  ménagée 
dans  le  moyeu  (20)  et/ou  la  douille  (40). 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que  10 
l'organe  de  friction  (50)  est  un  ressort  ondulé 
radialement. 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  8,  caractérisé  en  ce  que 
l'organe  de  friction  (50)  est  un  jonc  élastique.  15 

1  1  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  10,  caractérisé  en  ce  que  la 
périphérie  de  l'une  au  moins  des  extrémités  de 
la  douille  (40)  porte  un  chanfrein  (44),  de 
préférence  celle  à  diriger  vers  l'assemblage  20 
conique. 

12.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  3  à  8,  caractérisé  en  ce  que  l'une 
des  parois  en  couronne  (430)  porte  un  biseau 
(432),  de  préférence  celle  à  placer  proche  de  25 
l'assemblage  conique. 

13.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  3  à  12,  caractérisé  en  ce  que 
l'agencement  (60)  comprend  des  limiteurs  (62) 
constitués  d'au  moins  deux  méplats  (432)  qui  30 
sont  ménagés  l'un  sur  le  rebord  (431)  de  la 
douille  (40)  et  l'autre  sur  le  rebord  (431)  du 
moyeu  (20),  qui  sont  placés  en  vis-à-vis  et  dont 
les  cordes  (433)  sont  de  longueurs  différentes, 
celle  du  méplat  du  moyeu  étant  plus  courte  que  35 
celle  du  méplat  du  moyeu,  et  comprend  des 
butées  (63)  constituées  par  les  arêtes  (434) 
axiales  de  ces  méplats  (432). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  13,  carac- 
térisé  en  ce  que  chacun  des  rebords  (431)  40 
présente  deux  méplats  (432)  diamétralement 
opposés. 

15.  Dispositif  selon  la  revendication  13  ou  14, 
caractérisé  en  ce  que  l'agencement  (60)  com- 
prend  un  mécanisme  (61)  fait  d'au  moins  deux  45 
crans  (610)  ménagés  l'un  sur  la  douille  (40)  et 
l'autre  sur  le  moyeu  (20)  sur  leurs  faces 
respectives  qui  sont  opposées  à  l'assemblage 
conique. 

16.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  50 
revendications  13  ou  14,  caractérisé  en  ce  que 
l'agencement  (60)  comprend  un  mécanisme 
(61)  et  des  limiteurs  (62)  faits  d'un  pion  à  came 
(611)  avec  une  tige  (612)  et  un  disque  (613)  où 
la  tige  (612)  est  engagée  dans  un  trou  (206)  55 
cylindrique  du  moyeu  (20)  et  le  disque  (613)  est 
engagé  dans  une  boutonnière  (406)  de  la 
douille  (40). 

17.  Dispositif  selon  la  revendication  16,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  trou  (206)  est  radial,  la  60 
boutonnière  (406)  est  une  rainure  rectiligne 
axiale  ouverte  périphérique,  en  ce  qu'un  regard 
(615)  est  ménagé  dans  la  douille  (40)  et/ou  le 
moyeu  (20)  sur  leurs  faces  respectives  qui  sont 
opposées  à  l'assemblage  conique  et  en  ce  que  65 

le  disque  (613)  présente  au  moins  un  alvéole 
(614)  périphérique  auquel  on  peut  accéder  par 
ce  regard  (615). 

18.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  13,  14,  16,  caractérisé  en  ce  que 
la  douille  (40)  est  munie  d'un  épaulement  (44) 
qui  coiffe  la  face  du  moyeu  (20)  opposée  à 
l'assemblage  conique,  en  ce  que  le  trou  (206) 
est  axial,  en  ce  que  la  boutonnière  (406)  est 
radiale  et  ménagée  au  travers  de  cet  épaule- 
ment  (44). 

19.  Dispositif  selon  la  revendication  18,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  butées  sont  faites  d'une 
protubérance  (631)  associée  à  l'épaulement 
(44)  et  tournée  vers  le  moyeu  (20)  et  d'un 
logement  (632)  dans  la  face  du  moyeu  (20) 
opposée  à  l'assemblage  conique  et  d'une  taille 
autorisant  la  réception  de  cette  protubérance 
(631  )  tout  en  limitant  sa  rotation  à  la  valuer  de 
l'angle  maximal  (8). 
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