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Description 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  des 
véhicules  automobiles. 

La  présente  invention  concerne  plus  précisément 
un  ensemble  support  d'organe  actif  sur  une  jante  de 
roue  de  véhicule  automobile  avec  traversée  étan- 
che  de  la  jante  en  vue  d'une  communication  avec  l'in- 
térieur  du  pneumatique. 

La  présente  invention  s'applique  en  particulier, 
mais  non  exclusivement,  aux  dispositifs  de  détection 
de  dégonflement  des  pneumatiques  d'un  véhicule 
automobile  comprenant,  de  préférence,  intégrés  à 
l'organe  actif,  un  mano-contact  sensible  à  la  pres- 
sion  interne  du  pneumatique  et  une  bobine  associée 
à  ce  dermier  pour  transmettre  à  une  bobine  fixe  por- 
tée  par  la  carrosserie  du  véhicule  une  information 
liée  à  la  pression  interne  du  pneumatique. 

On  a  déjà  proposé  de  nombreux  dispositifs  per- 
mettant  de  supporter  de  tels  organes  actifs  sensi- 
bles  à  la  pression  interne  du  pneumatique  (et  com- 
prenant  comme  indiqué  précédemment  un  mano-con- 
tact  et  une  bobine)  sur  la  jante  d'une  roue  de 
véhicule  automobile. 

De  tels  dispositifs  jusqu'ici  proposés  sont  illus- 
trés  à  titre  d'exemples  sur  les  figures  1,  2  et  3  an- 
nexées. 

Sur  ces  figures  1  ,  2  et  3  la  jante  est  référencée 
10.  Celle-ci  possède  un  alésage  cylindrique  traver- 
sant  1  1.  La  face  convexe  de  la  jante  dirigée  vers  l'in- 
térieur  du  pneumatique  est  référencée  12,  l'autre  fa- 
ce  de  la  jante  portant  la  référence  13. 

Selon  les  trois  modes  de  réalisation  illustrés  sur 
les  figures  1,  2  et  3  respectivement,  le  support  de 
l'organe  actif  qui  porte  la  référence  générale  20 
présente  une  tête  évasée  21  qui  repose  contre  la 
surface  13  de  la  jante  et  contient  la  bobine  électri- 
que,  et  un  manchon  22  destiné  à  être  engagé  dans 
l'alésage  1  1  précité  de  la  jante  et  qui  porte  le  mano- 
contact  23  de  telle  sorte  que  ce  dernier  communique 
avec  le  volume  interne  du  pneumatique. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  la  fi- 
gure  1  ,  le  manchon  22  est  muni  d'un  filetage  24  sur 
sa  périphérie  extérieure.  Ce  manchon  22  est  immobi- 
lisé  sur  la  jante  10  grâce  à  un  écrou  30  dont  la  tête 
évasée  31  repose  contre  la  surface  12  de  la  jante. 
Un  joint  torique  d'étanchéité  40  est  interposé  entre 
la  tête  évasée  21  du  support  et  la  surface  13  de  la 
jante. 

Le  dispositif  représenté  sur  la  figure  1,  bien  qu'il 
ait  déjà  rendu  de  grands  services  présente,  entre 
autre  comme  inconvénient,  qu'il  requiert  un  temps 
de  montage  non  négligeable  et  surtout  qu'il  impose 
un  démontage  du  pneumatique  avant  toute  interven- 
tion,  pour  accéder  à  lécrou  30. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  la  fi- 
gure  2  le  manchon  22  est  immodilisé  sur  la  jante  10 
grâce  un  sertissage  référencé  schématiquement  25 
de  son  bord  libre  opposé  à  la  tête  évasée  21.  Un 
joint  d'étanchéité  41  est  intercalé  entre  le  sertissa- 
ge  25  et  la  surface  12  de  la  jante  d'une  part,  et  la  pé- 
riphérie  extérieure  du  manchon  22  et  la  surface  de 
l'alésage  1  1  d'autre  part. 

Le  dispositif  représenté  sur  la  figure  2  a  égale- 
ment  rendu  de  grands  services  néanmoins  il  présen- 

te  les  mêmes  inconvénients  que  le  dispositif  illustré 
sur  la  figure  1  ,  à  savoir  un  temps  de  montage  non  né- 
gligeable  et  un  démontage  du  pneumatique  nécessai- 
re  avant  toute  intervention. 

5  Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  la  fi- 
gure  3,  la  périphérie  extérieure  du  manchon  22  est 
filetée  et  vient  en  prise  directement  dans  un  tarau- 
dage  correspondant  ménagé  au  niveau  de  l'alésage 
11  de  la  jante. 

10  Un  joint  d'étanchéité  torique  40  est  là  encore  in- 
tercalé  entre  la  tête  évasée  21  du  support  et  la  sur- 
face  13  de  la  jante. 

Le  dispositif  illustré  sur  la  figure  3  tend  à  réduire 
le  temps  de  montage  nécessaire  par  rapport  aux  dis- 

15  positions  illustrées  sur  les  figures  1  et  2.  Néan- 
moins,  la  surface  13  de  la  jante  10  contre  laquelle  re- 
pose  en  position  assemblée  la  tête  21  du  support 
étant  de  forme  concave  cylindrique,  il  s'est  avéré 
impossible  jusqu'ici  de  réaliser  un  support  20  mono- 

20  bloc  comprenant  la  tête  21  ,  logeant  la  bobine  et  le 
manchon  22  logeant  le  mano  contact  23  précités  qui 
permette  un  vissage  dans  l'alésage  taraudé  11  de  la 
jante.  Pour  résoudre  cette  difficulté  selon  la  dispo- 
sition  illustrée  sur  la  figure  3,  le  support  20  a  ainsi 

25  été  réalisé  jusqu'ici  en  deux  parties  à  savoir  d'une 
part,  un  manchon  22  vissé  dans  l'alésage  11  de  la 
jante  et  portant  le  mano-contact  23  et  d'autre  part, 
une  tête  évasée  21  distincte  portant  la  bobine.  Pour 
assembler  ces  éléments  sur  la  jante  10  il  convient 

30  dans  un  premier  temps  de  visser  le  manchon  22 
dans  l'alésage  taraudé  1  1  puis  de  clipser  la  tête  éva- 
sée  21  sur  le  manchon  22. 

Le  temps  de  montage  est  ainsi  également  non  né- 
gligeable.  De  plus,  le  plus  souvent,  les  fils  reliant  le 

35  mano-contact  23  à  la  bobine  logée  dans  la  tête  éva- 
sée  21  sont  torsadés.  Cela  laisse  à  désirer  au  ni- 
veau  de  la  fiabilité. 

La  présente  invention  a  maintenant  pour  but  de 
proposer  un  nouvel  ensemble  support  d'organe  ac- 

40  tif  sur  une  jante  de  roue  de  véhicule  automobile 
avec  traversée  étanche  de  la  jante  en  vue  d'une 
communication  avec  l'intérieur  du  pneumatique  qui 
soit  plus  simple,  plus  fiable  et  puisse  être  installé 
plus  rapidement  que  les  dispositifs  jusqu'ici  propo- 

45  sés. 
Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  pro- 

poser  un  dispositif  support  d'organe  actif  permet- 
tant  de  ne  mettre  en  place  l'organe  actif  (mano  con- 
tact  et  bobine)  sur  la  jante  du  véhicule,  qu'après 

50  avoir  installé  le  pneumatique  et  testé  celui-ci  sous 
pression. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  pro- 
poser  un  nouvel  ensemble  support  d'organe  actif 
adapté  pour  éviter  toute  détérioration  du  pneumati- 

55  que  et/ou  du  mano-contact  lors  de  l'installation  du 
pneumatique  sur  la  jante. 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de  pro- 
poser  un  ensemble  support  d'organe  actif  sur  une 
jante  de  roue  de  véhicule  automobile  qui  présente 

60  un  faible  encombrement  de  part  et  d'autre  de  l'épais- 
seur  de  la  jante. 

Ces  différents  buts  sont  atteints,  dans  le  cadre 
de  la  présente  invention,  grâce  à  un  ensemble  sup- 
port  d'organe  actif  sur  une  jante  de  roue  de  véhicu- 

65  le  automobile  ,  avec  traversée  étanche  de  la  jante, 
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en  vue  d'une  communication  avec  l'intérieur  du 
pneumatique,  comprenant  : 
-  d'une  part,  un  joint  annulaire  destiné  à  être  engagé 
dans  un  alésage  traversant  la  jante,  et  comportant 
un  opercule  obturant  initialement  le  passage  central 
du  joint,  et 
-  d'autre  part,  un  support  d'organe  actif  muni  d'un 
canon  adapté  pour  séparer  l'opercule  du  joint  lors- 
qu'il  est  inséré  dans  le  passage  central  de  celui-ci 
et  qui  comporte  des  moyens  adaptés  pour  assurer 
un  clipsage  du  canon  dans  le  passage  central  du 
joint. 

De  préférence,  ce  joint  comprend  un  fût  généra- 
lement  cylindrique  comportant  sur  sa  surface  exté- 
rieure  et  au  voisinage  de  chacune  de  ses  extrémités 
des  bourrelets  périphériques  annulaires,  destinés  à 
reposer  respectivement  contre  les  surfaces  inter- 
ne  et  externe  de  la  jante,  autour  de  l'alésage  ménagé 
dans  celle-ci. 

De  plus,  le  joint  comprend  de  préférence  selon  la 
présente  invention,  sur  sa  surface  interne,  une  lè- 
vre  annulaire,  dirigée  généralement  vers  l'intérieur 
du  pneumatique  et  destinée  à  reposer  contre  la  péri- 
phérie  du  canon  prévu  sur  le  support  d'organe  actif. 

Selon  une  caractéristique  avantageuse  de  l'in- 
vention  l'opercule  est  formé  d'une  pièce  distincte  du 
joint  et  maintenu  initialement  sur  celui-ci  par  sa  bor- 
dure  engagée  dans  une  rainure  réalisée  sur  la  péri- 
phérie  interne  du  joint,  au  niveau  de  son  passage 
central. 

Selon  l'invention  l'opercule  est  avantageusement 
formé  d'une  calotte  bombée,  convexe  vers  l'inté- 
rieur  du  pneumatique. 

Selon  une  autre  caractéristique  avantageuse  de 
l'invention  l'enveloppe  du  canon  du  support  d'orga- 
ne  actif  est  délimitée  par  deux  surfaces  tronconi- 
ques  effilées  vers  l'intérieur  du  pnematique  et  con- 
centriques,  reliées  par  un  décrochement  en  creux, 
dirigé  vers  l'extérieur  du  pneumatique. 

Selon  la  présente  invention  la  surface  interne  de 
la  lèvre  précitée  prévue  sur  le  joint  est  de  préféren- 
ce  sensiblement  complémentaire  du  décrochement 
et  de  la  surface  tronconique  du  canon,  la  plus  éloi- 
gnée  de  l'espace  interne  du  pneumatique. 

Afin  d'interdire  toute  possibilité  de  séparation 
fortuite  du  support  d'organe  actif  et  de  là  une  mise  à 
l'air  libre  du  volume  interne  du  pneumatique,  selon  la 
présente  invention  le  support  est  de  préférence 
protégé  par  un  renfoncement  en  creux  ménagé  sur 
la  surface  extérieure  de  la  jante,  autour  de  l'alésage 
recevant  le  joint,  et  le  cas  échéant  par  un  muret  en 
saillie  réalisé  sur  le  pourtour  du  renfoncement. 

La  présente  invention  trouve  notamment  applica- 
tion  pour  le  support  d'organe  actif  comprenant  des 
moyens  sensibles  à  la  pression  interne  du  pneumati- 
que,  et  plus  précisément  encore  de  préférence  un 
mano-contact  logé  dans  la  tête  évasée  du  support, 
sur  la  jante  d'une  roue  de  véhicule  automobile  . 
Néanmoins,  la  présente  invention  n'est  pas  limitée  à 
cette  application. 

La  présente  invention  concerne  également  le  joint 
annulaire  précité  destiné  à  être  engagé  dans  l'alésa- 
ge  de  la  jante,  et  le  support  d'organe  adapté  pour 
séparer  l'opercule  du  joint  et  adapté  pour  être  clip- 
sé  sur  ce  dernier. 

D'autres  caracténstiques,  avantages  et  buts  de 
la  présente  invention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la 
description  détaillée  qui  va  suivre  et  en  regard  des 
dessins  annexés  donnés  à  titre  d'exemple  non  limita- 

5  tif  sur  lesquels,  les  figures  1,  2  et  3  qui  illustrent 
l'état  de  la  technique  ayant  déjà  été  décrites  : 

-  la  figure  4  représente  une  vue  schématique  en 
coupe  axiale  d'un  joint  équipé  d'un  opercule,  confor- 

10  me  à  la  présente  invention,  installé  sur  une  jante  de 
véhicule  automobile  , 

-  la  figure  5  représente  une  vue  du  même  joint  as- 
socié  à  un  support  d'organe  actif,  après  séparation 
de  l'opercule  à  l'aide  du  canon  du  support. 

15 
De  façon  similaire  aux  illustrations  données  sur 

les  figures  1,  2  et  3  précédemment  décrites,  sur  les 
figures  4  et  5  la  jante  du  véhicule  est  référencée 
schématiquement  10.  Plus  précisément,  on  a  repré- 

20  senté  partiellement  la  jante  10,  selon  un  plan  de  cou- 
pe  transversal  à  son  axe.  La  surface  de  la  jante  ex- 
posée  au  volume  interne  du  pneumatique  est  ré- 
férencée  12.  La  surface  opposée  de  la  jante  est 
référencée  13.  La  jante  10  possède  un  alésage  tra- 

25  versant  de  préférence  cylindrique  référencé  1  1  . 
On  va  dans  un  premier  temps  décrire  la  structure 

du  joint  annulaire  50  illustré  sur  les  figures  4  et  5. 
Le  joint  50  comprend  un  fût  51  généralement  cylin- 

drique  comportant  sur  sa  surface  externe  52  et  au 
30  voisinage  de  chacune  de  ses  extrémités  des  bourre- 

lets  périphériques  annulaires  53,  54  destinés  à  re- 
poser  respectivement  contre  la  surface  interne  12 
et  la  surface  externe  13  de  la  jante  autour  de  l'alésa- 
ge  1  1  ménagé  dans  celui-ci. 

35  Le  bourrelet  53  placé  sur  la  surface  12  de  la  jante 
exposée  au  volume  interne  du  pneumatique  possède 
une  enveloppe  générale  arrondie  afin  d'éviter  toute 
détérioration  du  pneumatique  lorsque  celui-ci  est 
installé  sur  la  jante. 

40  Selon  la  représentation  donnée  sur  les  figures  4 
et  5  qui  constitue  un  mode  de  réalisation  considéré 
actuellement  comme  préférentiel  le  bourrelet  53  pré- 
cité  possède  une  enveloppe  correspond  au  quart 
d'un  tore  et  plus  précisément  à  un  quartier  extérieur 

45  de  ce  dernier. 
Sur  les  figures  4  et  5  l'axe  du  joint  annulaire  50 

qui  coïncide  avec  l'axe  de  l'alésage  1  1  est  référencé 
60.  Le  bourrelet  53  est  délimité  par  une  surface  pla- 
ne  55  transversale  à  l'axe  60  et  destinée  à  reposer 

50  contre  la  surface  12  de  la  jante,  une  surface  cylin- 
drique  interne  56  prolongeant  sensiblement  la  surfa- 
ce  interne  du  fût  51  ,  centré  sur  l'axe  60,  et  une  sur- 
face  57  généralement  torique,  délimitée  plus  préci- 
sément  par  la  révolution  d'un  quart  de  cercle 

55  convexe  vers  l'extérieur  autour  de  l'axe  60. 
Le  second  bourrelet  54  destiné  à  reposer  contre 

la  surface  13  de  la  jante  est  quant  à  lui  formé  de  pré- 
férence  d'un  élément  torique  relié  à  la  surface  ex- 
terne  52  du  fût  51  par  une  nervure  annulaire  58  soli- 

60  daire  de  ladite  surface  extérieure  52. 
Par  ailleurs,  de  préférence,  le  fût  51  est  muni  sur 

sa  surface  interne  généralement  cylindrique,  cen- 
trée  sur  l'axe  60  d'une  lèvre  annulaire  70.  La  lèvre 
70  est  dirigée  généralement  vers  l'intérieur  du  pneu- 

65  matique.  Cette  lèvre  70  est  destinée  à  reposer  con- 
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tre  la  périphérie  extérieure  du  canon  110  du  support 
d'organe  actif  comme  cela  sera  explicité  plus  en  dé- 
tail  par  la  suite. 

Selon  le  mode  de  réalisation  considéré  actuelle- 
ment  comme  préférentiel  illustré  sur  les  figures  4  et  5 
5,  cette  lèvre  70  comprend  à  cet  effet  deux  ailes  71 
et  72  qui  seront  dites  respectivement  principale  et 
secondaire  par  la  suite. 

L'aile  principale  71  est  reliée  à  la  surface  du  fût  51 
au  voisinage  de  l'extrémité  de  celui-ci  adjacente  au  10 
bourrelet  54,  c'est-à-dire  adjacente  à  la  surface  13 
concave  de  la  jante.La  surface  interne  73  de  l'aile 
principale  71  est  généralement  tronconique  et  con- 
verge  vers  l'axe  60  en  éloignement  de  son  point  de 
raccordement  sur  la  surface  interne  du  fût,  c'est-à-  15 
dire  en  direction  de  l'intérieur  du  pneumatique. 

L'aile  secondaire  72  prolonge  l'aile  principale  71 
précitée.  Cette  aile  secondaire  72  possède  une  sur- 
face  interne  74  tronconique  qui  diverge  par  rapport 
à  l'axe  60  en  direction  de  son  extrémité  libre,  c'est-à-  20 
dire,  là  encore,  en  direction  de  l'intérieur  du  pneu- 
matique. 

L'aile  principale  71  et  l'aile  secondaire  72  qui  la 
prolonge  sont  symétriques  de  révolution  par  rap- 
port  à  l'axe  60  du  joint.  25 

Enfin,  on  notera  à  l'examen  des  figures  4  et  5,  la 
présence  d'une  rainure  80  sur  la  périphérie  interne 
56  du  bourrelet  53.  Cette  rainure  80  est  destinée  à 
recevoir  la  bordure  périphérique  de  l'opercule  90. 
La  rainure  80  précitée  est  délimitée  d'une  part,  par  30 
une  surface  plane  81  perpendiculaire  à  l'axe  60  du 
joint  et  dirigée  vers  l'intérieur  du  pneumatique, 
d'autre  part  par  une  surface  tronconique  82  con- 
vergeant  vers  l'axe  60  en  direction  de  l'intérieur  du 
pneumatique.  35 

L'opercule  90  est  formé  d'une  calotte  bombée  91 
de  préférence  d'enveloppe  sphérique,  convexe 
vers  l'intérieur  du  pneumatique,  munie  en  périphérie 
d'une  bordure  coplanaire  92  en  forme  de  couronne. 

Le  diamètre  extérieur  de  la  couronne  92  qui  cor-  40 
respond  au  plus  grand  diamètre  de  l'opercule  90  est 
de  préférence  sensiblement  égal,  tout  en  étant  légè- 
rement  supérieur,  au  diamètre  du  fond  de  la  rainure 
80  au  repos. 

Ainsi,  l'opercule  90  obture  de  façon  étanche  le  45 
passage  central  du  joint  50  lorsqu'il  est  inséré  dans 
la  rainure  80. 

Bien  entendu  le  diamètre  de  la  surface  extérieure 
52  du  fût  cylindrique  51  correspond  sensiblement, 
tout  en  étant  légèrement  supérieur  au  diamètre  in-  50 
terne  de  l'alésage  11  prévu  dans  la  jante  10.  Par 
ailleurs,  la  distance  séparant,  parallèlement  à  l'axe 
60,  la  surface  plane  55  du  bourrelet  53  du  bourrelet 
54  est  de  préférence  sensiblement  égale  tout  en 
étant  légèrement  supérieure  à  l'épaisseur  de  la  jan-  55 
te  1  0  sur  la  périphérie  de  l'alésage  1  1  . 

On  notera  à  l'examen  de  la  figure  4  que  de  préfé- 
rence  cette  épaisseur  de  la  jante  10  autour  de  l'alé- 
sage  11  est  définie  par  la  distance  séparant  la  surfa- 
ce  1  2  de  la  jante  du  fond  1  4  d'un  renfoncement  1  5  mé-  60 
nagé  sur  la  surface  13  de  la  jante  autour  de 
l'alésage  1  1  pour  protéger  le  bourrelet  d'étanchéité 
54. 

De  préférence,  le  joint  annulaire  50  est  réalisé  en 
un  caoutchouc  souple,  tandis  que  l'opercule  90  est  65 

réalisé  en  une  matière  plastique  semi-rigide. 
On  va  maintenant  décrire  la  structure  du  support 

d'organe  actif  100  représenté  sur  la  figure  5, 
destiné  à  coopérer  avec  le  joint  annulaire  50  préci- 
té. 

Pour  l'essentiel,  ce  support  100  comprend  une  tê- 
te  évasée  101  portant  sensiblement  en  partie  média- 
ne  un  canon  110,  qui  comme  indiqué  précédemment 
est  adapté  pour  séparer  l'opercule  90  du  joint  50 
lorsqu'il  est  inséré  dans  le  passage  central  de  celui- 
ci  et  qui  comporte  des  moyens  adaptés  pour  assu- 
rer  un  clipsage  du  canon  dans  le  passage  central  du 
joint. 

De  préférence,  l'organe  actif  porté  par  le  sup- 
port  100  comprend  en  combinaison  un  mano-contact 
schématiquement  référencé  1  1  1  et  une  paire  de  bobi- 
nes  schématiquement  référencé  1  1  2  et  1  1  3.  Le  mano- 
contact  111  est  logé  dans  le  canon  1  1  0  tandis  que  la 
paire  de  bobines  1  1  2,  1  1  3  est  placée  dans  la  tête  éva- 
sée  101. 

Le  mano-contact  1  1  1  et  la  paire  de  bobines  1  1  2,  1  1  3 
destinés  à  être  portés  par  la  jante  10  peuvent  être 
similaires  aux  moyens  de  ce  type  référencé  100,  B3 
et  B4  sur  les  dessins  de  la  demande  de  brevet  fran- 
çais  déposée  par  la  demanderesse  le  14  mai  1984 
sous  le  N.  84  07413. 

La  structure  de  ce  mano-contact  111  et  de  la  paire 
de  bobines  1  1  2,  1  1  3  ne  sera  pas  décrite  plus  en  détail 
par  la  suite. 

Sur  la  figure  5  l'axe  du  canon  110  est  référencé 
114. 

Ainsi,  l'organe  actif  comprend  de  préférence  un 
mano-contact,  c'est-à-dire  un  interrupteur  électri- 
que  sensible  à  la  pression  et  une  paire  de  bobines 
électriques.  Selon  un  premier  mode  de  réalisation 
(conforme  à  la  figure  6  de  la  demande  de  brevet 
français  84  07413  précitée)  les  bobines  sont  con- 
nectées  en  série  et  le  mano-contact  est  connecté 
en  parallèle  de  chacune  de  celles-ci. 

Selon  un  second  mode  de  réalisation  (figure  7  de 
la  demande  de  brevet  français  N.  84  07413)  les  bo- 
bines  sont  connectées  en  série  par  l'intermédiaire 
du  mano-contact. 

Sur  la  figure  5,  l'axe  du  canon  110  est  référencé 
1  14.  On  a  schématiquement  représenté  le  mano-con- 
tact  1  1  1  dans  le  canon  1  1  0  et  une  paire  de  bobines  1  1  2, 
1  1  3  disposée  dans  la  tête  évasée  1  01  respectivement 
de  part  et  d'autre  de  l'axe  114. 

De  préférence,  la  surface  102  de  la  tête  évasée 
101  dirigée  vers  la  jante  est  complémentaire  de  cette 
surface  13  pour  reposer  étroitement  contre  celle-ci. 

Selon  le  mode  de  réalisation  considéré  actuelle- 
ment  comme  préférentiel  représenté  sur  la  figure  5, 
l'enveloppe  du  canon  1  10  est  délimitée  par  deux  sur- 
faces  tronconiques  115,  116  sensiblement  de  même 
conicité  effilée  vers  l'intérieur  du  pneumatique, 
c'est-à-dire  en  éloignement  de  la  tête  évasée  101, 
concentriques  autour  de  l'axe  114  et  reliées  par  un 
décrochement  117  en  creux  dirigé  vers  la  tête  éva- 
sée  101. 

Par  ailleurs,  de  préférence,  la  surface  interne  de 
la  lèvre  70  est  sensiblement  complémentaire  du  dé- 
crochement  1  17  et  de  la  surface  tronconique  1  16  du 
canon  110  la  plus  éloignée  de  l'espace  interne  du 
pneumatique.  C'est-à-dire  que  la  longueur  axiale  de 
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aile  principale  71  est  sensiblement  égaie  a  la  lon- 
ueur  axiale  de  la  surface  tronconique  116  tandis 
ue  la  longueur  axiale  de  l'aile  secondaire  72  est 
Bnsiblement  égale  à  la  hauteur  du  décrochement 
17  ;  de  plus,  l'inclinaison  sur  l'axe  60  de  la  surface 
onconique  interne  73  de  la  l'aile  principale  71  est 
ensiblement  égale  à  l'inclinaison  sur  l'axe  114  de  la 
urface  tronconique  116  tandis  que  l'inclinaison  sur 
axe  60  de  la  surface  interne  74  de  l'aile  secondaire 
2  est  sensiblement  égale  à  l'inclinaison  sur  l'axe  114 
u  décrochement  117. 
On  notera  que  la  tête  évasée  1  01  est  munie  de  pré- 

sence  sur  la  périphérie  de  la  base  du  canon  110 
'un  évidement  annulaire  104  recevant  le  bourrelet 
4  du  joint.  La  profondeur  de  l'évidement  104  est  dé- 
îiminée  de  telle  sorte  que  lors  de  l'assemblage  le 
ourrelet  54  soit  comprimé  entre  le  fond  14  du  dé- 
racinement  15  prévu  sur  la  jante  10  et  le  fond  de 
évidement  104  prévu  dans  la  tête  évasée  101,  sans 
isque  de  détérioration  de  ce  bourrelet. 

Enfin,  comme  cela  est  représenté  schématique- 
nent  sur  la  figure  5,  de  préférence  le  support  100 
ist  protégé  par  un  renfoncement  en  creux  16  ména- 
lé  sur  la  surface  13  de  la  jante  10  pour  recevoir  la 
ête  évasée  101  et  par  un  muret  en  saillie  117  réalisé 
:ur  le  pourtour  du  renfoncement  16.  Le  contour  de 
;e  renfoncement  16  est  avantageu  sèment  complé- 
nentaire  du  contour  de  la  tête  évasée  101  et  non  sy- 
nétrique  de  révolution  autour  de  l'axe  114  afin  d'as- 
;urer  automatiquement  un  positionnement  précis 
les  bobines  112,  113  solidaires  de  la  jante  par  rap- 
>ort  à  la  ou/aux  bobines  associée(s)  disposée(s) 
ixe(s)  en  regard  sur  le  véhicule. 

Bien  entendu,  la  mano-contact  111  doit  déboucher 
lans  la  chambre  interne  du  pneumatique  au  niveau 
Je  la  surface  1  18  du  canon  opposée  à  la  tête  évasée 
101. 

De  préférence,  le  support  100  est  réalisé  en  sur- 
noulant  un  matériau  plastique  sur  le  corps  du  mano- 
œntact  1  1  1  ,  la  paire  de  bobines  1  1  2,  1  1  3  et  des  orga- 
les  d'interconnexion  de  ces  éléments,  électrique- 
ment  conducteurs. 

Un  tel  surmoulage,  classique  en  soi,  ne  sera  pas 
décrit  plus  en  détail  par  la  suite. 

Pour  utiliser  le  joint  50  et  le  support  d'organe  ac- 
tif  100  conforme  à  la  présente  invention,  on  procède 
somme  suit. 

Dans  un  premier  temps,  il  convient  de  placer  le 
joint  50  équipé  de  l'opercule  90  sur  la  jante  1  0. 

Pour  cela  on  peut  placer  initialement  le  joint  50  dé- 
pourvu  de  l'opercule  dans  l'alésage  1  1  de  la  jante  10, 
puis  insérer  l'opercule  90  dans  la  rainure  80  ou  pla- 
cer  directement  le  joint  50  équipé  de  l'opercule  90 
dans  l'alésage  1  1  en  engageant  en  premier  le  bourre- 
let  54  dans  l'alésage  11. 

Les  bourrelets  53  et  54  positionnés  de  part  et 
d'autre  de  la  jante  10  autour  de  l'alésage  11  assurent 
une  étanchéité  parfaite  entre  la  jante  et  la  périphé- 
rie  du  joint.  Par  ailleurs,  comme  l'on  a  indiqué  précé- 
demment,  l'opercule  90  est  engagé  de  façon  étan- 
che  dans  la  rainure  80  du  joint. 

En  conclusion,  le  joint  50  en  combinaison  avec 
l'opercule  90  obture  de  façon  étanche  l'alésage  11. 

La  jante  10  ainsi  équipée  est  prête  à  recevoir  un 
pneumatique. 

une  tois  le  pneumatique  munie  oui  \a  jamo  voim- 
ci  est  "collé"  par  pression,  de  façon  classique  en 
soi  sur  la  jante. 

On  remarquera  que.au  cours  de  l'opération  de 
i  montage  du  pneumatique  sur  la  jante,  compte-tenu 

de  la  forme  arrondie  du  bourrelet  53,  il  n'existe 
aucun  risque  de  détérioration  de  la  jante.  De  même, 
le  mano-contact  n'étant  pas  placé  sur  la  jante  lors 
du  montage  du  pneumatique  il  n'existe  aucun  risque 

o  de  détérioration  du  mano-contact. 
Par  la  suite,  le  support  d'organe  actif  100  portant 

le  mano-contact  1  1  1  et  la  paire  de  bobines  1  1  2,  1  1  3  est 
placé  sur  la  jante  10.  Pour  cela,  le  canon  110  est  in- 
troduit  dans  le  passage  interne  du  joint  50,  dans  un 

5  premier  temps  la  lèvre  70  repose  contre  la  première 
surface  tronconique  115  du  canon  110  pour  assurer 
une  étanchéité  primaire  entre  le  joint  50  et  le  canon 
1  1  0,  ceci  avant  que  la  face  d'extrémité  1  1  8  du  canon 
n'arrive  en  contact  avec  l'opercule  90.  Par  la  suite, 

o  le  canon  d'injection  110  éjecte  l'opercule  90  dans  le 
pneumatique. 

On  remarquera  dans  la  mesure  où  l'opercule  90 
est  bombé  et  convexe  vers  l'intérieur  du  pneumati- 
que  d'une  part,  et  qu'il  repose  contre  une  surface 

!5  plane  81  transversale  à  l'axe  60,  d'autre  part,  tout 
risque  d'éjection  de  l'opercule  90  lors  de  la  montée 
en  pression  à  l'intérieur  du  pneumatique  est  évité. 
Par  contre,  lorsque  le  canon  110  vient  en  contact 
contre  l'opercule  90  l'éjection  de  celui-ci  à  l'intérieur 

10  du  pneumatique  est  facilitée  par  le  fait  que  l'opercu- 
le  peut,d'une  part,  subir  une  légère  déformation 
élastique,  d'autre  part,  l'opercule  glisse  contre  la 
surface  tronconique  82  de  la  rainure  80. 

Le  canon  110  est  ainsi  poussé  dans  l'alésage  11 
55  jusqu'à  ce  que  l'aile  secondaire  72  de  la  lèvre  70  re- 

pose  contre  le  décrochement  117.  La  pression  inter- 
ne  du  pneumatique  vient  alors  faire  pression  sur  la 
surface  extérieure  de  la  lèvre  70  pour  solliciter  cel- 
le-ci  étroitement  contre  la  surface  tronconique  116 

tt  et  le  décrochement  117.  Cette  disposition,  dès  lors 
que  la  pression  interne  du  pneumatique  est  supé- 
rieure  à  la  pression  atmosphérique.assure  un  ac- 
crochage  positif  du  support  d'organe  actif  100. 

On  notera  par  ailleurs  que  toute  sollicitation  ex- 
45  cessive.vers  l'extérieur.du  support  d'organe  actif 

100,  c'est-à-dire  vers  l'intérieur  du  pneumatique, 
sous  l'effet  de  la  force  centrifuge  lors  de  la  rotation 
de  la  roue  est  limitée  par  le  contact  sur  une  zone  im- 
portante  de  la  tête  évasée  101  contre  la  surface  13 

50  de  la  jante. 
Pour  permettre  l'insertion  du  canon  110  dans  le 

passage  du  joint  50  tout  en  évitant  de  détériorer  la 
lèvre  interne  70  il  est  nécessaire  que  le  diamètre  de 
la  surface  cylindrique  interne  du  fût  51  soit  au  moins 

55  légèrement  supérieur  à  la  somme  du  plus  grand  dia- 
mètre  de  la  surface  tronconique  115  (c'est-à-dire  au 
niveau  de  la  transition  entre  cette  surface  tronconi- 
que  115  et  le  décrochement  117)  et  de  deux  fois 
l'épaisseur  de  la  lèvre  70  considérée  dans  une  di- 

60  rection  radiale  par  rapport  à  l'axe  60. 
On  a  vu  précédemment  que  l'invention  permet  de 

placer  le  pneumatique  sur  la  jante  avant  de  position- 
ner  le  mano-contact  111.  Cela  permet  en  particulier 
d'éviter  çon  certaine  toute  détérioration  du  pneuma- 

65  tique  et  toute  détérioration  du  mano-contact. 

o 
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rar  ailleurs,  i  invention  permet  une  intervention 
simple  et  rapide  sur  l'organe  actif  sans  démonter  le 
pneumatique. 

En  effet,  il  suffit  pour  cela  de  réduire  la  pression 
interne  du  pneumatique  pour  réduire  la  sollicitation 
exercée  par  la  lèvre  70  sur  le  périphérie  du  canon 
110  puis  d'appliquer  un  effort  limité  sur  la  tête  éva- 
sée  101  pour  retirer  le  support  d'organe  actif  100. 

Bien  entendu  la  présente  invention  n'est  pas  limi- 
tée  au  mode  de  réalisation  particulier  qui  vient 
d'être  décrit  mais  s'étend  à  toute  variante  conforme 
à  son  esprit. 

En  particulier,  on  notera  que  la  présente  inven- 
tion  peut  être  utilisée  pour  supporter  des  organes actifs  différents  d'un  mano-contact  et  de  bobines 
sur  la  jante  10  d'un  véhicule.  Il  peut  s'agir  par  exem- 
ple  d'un  émetteur  générant  un  signal  représentatif 
de  la  pression  du  pneumatique. 

Revendications 

1.  Ensemble  support  d'organe  actif  sur  une  jante 
de  roue  de  véhicule  automobile  avec  traversée 
étanche  de  la  jante  en  vue  d'une  communication 
avec  l'intérieur  du  pneumatique,  caractérisé  par  le 
Fait  qu'il  comprend: 

-  d'une  part,  un  joint  annulaire  (50)  destiné  à  être 
engagé  dans  un  alésage  (11)  traversant  la  jante, 
et  comportant  un  opercule  (90)  obturant  initiale- 
ment  le  passage  central  du  joint,  et 
-  d'autre  part,  un  support  d'organe  actif  (100)  mu- 
ni  d'un  canon  (110)  adapté  pour  séparer  l'opercule 
(90)  du  joint  (50)  lorsqu'il  est  inséré  dans  le  pas- 
sage  central  de  celui-ci  et  qui  comporte  des 
moyens  (117)  adaptés  pour  assurer  un  clipsage  du 
canon  (110)  dans  le  passage  central  du  joint. 
2.  Ensemble  support  selon  la  revendication  1,  ca- 

■actérisé  par  le  fait  que  le  joint  (50)  comprend  un  fût 
[51)  généralement  cylindrique  comportant  sur  sa 
surface  extérieure  et  au  voisinage  de  chacune  de 
ses  extrémités  des  bourrelets  (53,  54)  périphéri- 
ques  annulaires  destinés  à  reposer  respectivement 
;ontre  les  surfaces  interne  (12)  et  externe  (13)  de  la 
ante,  autour  de  l'alésage  (11)  ménagé  dans  celui-ci. 

3.  Ensemble  support  selon  l'une  des  revendica- 
ions  1  ou  2,  caractérisé  par  le  fait  que  le  joint  (50) 
emporte  de  plus  sur  sa  surface  interne  une  lèvre 
70)  annulaire,  dirigée  généralement  vers  l'intérieur 
lu  pneumatique  et  destinée  à  reposer  contre  la  péri- 
phérie  du  canon  (110)  prévu  sur  le  support  d'organe 
l'actif  (100). 

4.  Ensemble  support  selon  l'une  des  revendr- 
ions  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  l'opercule  (90) 
sst  formé  d'une  pièce  distinct  du  joint  (50)  et  mainte- 
iu  initialement  sur  celui-ci  par  sa  bordure  engagée 
ians  une  rainure  (80)  réalisée  sur  la  périphérie  in- 
eme  du  joint  (50)  au  niveau  de  son  passage  central. 

5.  Ensemble  support  selon  l'une  des  revendica- 
ions  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait  que  l'opercule  (90) 
sst  formé  d'une  calotte  bombée,  convexe  vers  l'inté- 
ieur  du  pneumatique. 

6.  Ensemble  support  selon  l'une  des  revendica- 
ions  1  à  5,  caractérisé  par  le  fait  que  l'enveloppe  du 
anon  (1  1  0)  du  support  d'organe  actif  (1  00)  est  délimi- 
ée  par  deux  surfaces  tronconiques  (115,  116)  effi- 

lées  vers  l'intérieur  du  pneumatique  et  concentri- 
ques,  reliées  par  un  décrochement  en  creux  (117)  di- 
rigé  vers  l'extérieur  du  pneumatique. 

7.  Ensemble  support  selon  les  revendications  6 
5  et  3  prises  en  combinaison,  caractérisé  par  le  fait 

que  la  surface  interne  (73,  74)  de  la  lèvre  (70)  est 
sensiblement  complémentaire  du  décrochement  (1  1  7) 
et  de  la  surface  tronconique  (116)  du  canon  la  plus 
éloignée  de  l'espace  interne  du  pneumatique. 

10  8.  Ensemble  support  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  7,  caractérisé  par  le  fait  que  le  support 
(100)  est  protégé  par  un  renfoncement  en  creux  (16) 
ménagé  sur  la  surface  extérieure  (13)  de  la  jante, 
autour  de  l'alésage  (11)  recevant  le  joint,  et  le  cas 

15  échéant,  par  un  muret  (17)  en  saillie  réalisé  sur  le 
pourtour  du  renfoncement. 

9.  Ensemble  support  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  8,  caractérisé  par  le  fait  que  l'organe  actif 
comprend  des  moyens  (111)  sensibles  à  la  pression 

20  interne  du  pneumatique. 
10.  Ensemble  support  selon  l'une  des  revendica- 

tions  1  à  9,  caractérisé  par  le  fait  que  l'organe  actif 
comprend  un  mano-contact  (111)  logé  dans  le  canon 
(1  1  0)  et  au  moins  une  bobine  (112,11  3)  logée  dans  une 

25  partie  évasée  (101)  du  support  reposant  contre  la 
surface  externe  (13)  de  la  jante. 

11.  Joint  annulaire  conforme  à  l'une  des  revendi- 
cations  1  à  10  destiné  à  être  engagé  dans  un  alésage 
traversant  une  jante  de  véhicule  et  apte  à  recevoir 

30  un  opercule  (90)  obturant  initialement  son  passage 
central. 

12.  Support  d'organe  actif  conforme  à  l'une  des 
revendications  1  à  10  muni  d'un  canon  (110)  adapté 
pour  séparer  un  opercule  d'un  joint  placé  sur  une 

35  jante  de  véhicule  automobile  lorsqu'il  est  inséré 
dans  le  passage  central  du  joint  et  comportant  des 
moyens  (117)  adaptés  pour  assurer  un  clipsage  du 
canon  dans  le  passage  central  du  joint. 

10  Patentanspruche 

1.  Trâgeranordnung  fur  ein  aktives  Organ  an  ei- 
ner  Kraftfahrzeugradfelge  mit  dichter  Durchfùh- 
rung  durch  die  Felge  fur  eine  Verbindung  mit  dem 

15  Reifeninneren,  gekennzeichnet  durch 
-  eine  Ringdichtung  (50),  die  in  eine  Durchgangs- 
ôffnung  (11)  in  der  Felge  eingesetzt  ist  und  eine 
Kappe  (90)  umfaBt,  die  anfânglich  die  zentrale 
Durchgangsôffnung  der  Ringdichtung  ver- 

>0  schlieBt,  und 
-  einen  Trâger  (100)  fur  ein  aktives  Organ  mit  ei- 
ner  Hûlse  (110),  welche  die  Kappe  (90)  von  der 
Ringdichtung  (50)  trennen  kann,  wenn  sie  in  de- 
ren  zentrale  Durchgangsôffnung  eingefûhrt 

5  wird,  und  welche  Mittel  (117)  umfaBt,  die  eine 
Klemmhalterung  der  Hûlse  (110)  in  der  zentralen 
Durchgangsôffnung  der  Ringdichtung  sicherstel- 
len. 
2.  Anordnung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

i0  zeichnet,  daB  die  Ringdichtung  (50)  ein  im  wesentli- 
chen  zylindrisches  Gehâuse  (51)  umfaBt,  das  auf 
seiner  AuBenflâche  und  jeweils  in  der  Nach- 
barschaft  seiner  Extremitâten  periphere  ringfôrmi- 
ge  Wùlste  (53,  54)  umfaBt,  die  dazu  bestimmt  sind, 

i5  an  der  Innen-  (12)  und  der  AuBenflâche  (13)  der 
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:elge  die  Durchgangsôffnung  ùberwôlbend  anzulie- 
jen. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
jekennzeichnet,  daB  die  Ringdichtung  (50)  auf  ihrer 
nnenflâche  eine  ringfôrmige  Lippe  (70)  aufweist, 
welche  im  wesentlichen  gegen  das  Reifeninnere  ge- 
ïchtet  ist  und  an  der  Peripherie  der  Hûlse  (110)  auf 
tem  aktiven  Organtrâger  (100)  anliegt. 

4.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Kappe  (90)  aus  ei- 
lem  Stùck  geformt  ist,  das  von  der  Ringdichtung 
[50)  getrennt  ist,  und  zunàchst  mit  seinem  Rand  an 
ter  Ringdichtung  in  einer  Nut  (80)  gehalten  ist,  wel- 
;he  am  inneren  Umfang  der  Ringdichtung  (50)  in  der 
-tôhe  ihrer  zentralen  Durchgangsôffnung  ausgebil- 
tet  ist. 

5.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Kappe  (90)  von  ei- 
ler  konvex  gegen  das  Reifeninnere  gewôlbten  Ka- 
otte  gebildet  ist, 

6.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Mantelflàche  der 
rlùlse  (110)  des  Trâgers  (100)  von  zwei  kegelstumpf- 
iôrmigen  Flâchen  (115,  116)  begrenzt  ist,  welche  sich 
<onzentrisch  gegen  das  Reifeninnere  verjûngen 
jnd  ûber  eine  ausgekehite  Stufe  (117)  verbunden 
sind,  die  zum  ReifenâuBeren  weist. 

7.  Anordnung  nach  der  Kombination  der  Ansprû- 
Dhe  6  und  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  In- 
nenflâche  (73,  74)  der  Lippe  (70)  zu  der  Stufe  (117) 
und  derjenigen  kegelstumpffôrmigen  Flâche  (116) 
der  Hûlse  paBt,  welche  weiter  von  dem  Reifeninne- 
ren  entfernt  ist. 

8.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Trâger  (100) 
durch  einen  Hohlraum  (16)  an  der  AuBenflâche  (13) 
der  Felge,  der  die  Durchgangsôffnung  (11)  fûr  die 
Ringdichtung  umgibt,  und  gegebenenfalls  durch  ei- 
nen  Vorsprung  (17)  auf  dem  Umfang  des  Hohlrau- 
mes  geschûtzt  ist. 

9.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  aktive  Organ 
Mittel  (111)  umfaBt,  welche  den  Reifeninnendruck  er- 
fassen. 

10.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daB  das  aktive  Organ  ei- 
nen  Druckkontakt  (1  1  1)  in  der  Hûlse  (110)  und  minde- 
stens  eine  Spule  (112,  113)  in  einem  erweiterten  Be- 
reich  (101)  des  Trâgers  an  der  AuBenflâche  (13)  der 
Felge  umfaBt. 

11.  Ringdichtung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis 
10  zum  Einbringen  in  eine  Durchgangsôffnung  in  ei- 
ner  Fahrzeugfelge  und  dazu  geeignet,  eine  Kappe 
(90)  aufzunehmen,  welche  anfânglich  die  zentrale 
Durchgangsôffnung  der  Ringdichtung  verschlieBt. 

12.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  10 
mit  einer  Hûlse  (110),  welche  eine  Kappe  von  einer  in 
einer  Felge  eines  Kraftfahrzeuges  untergebrach- 
ten  Dichtung  trennen  kann,  wenn  die  Hûlse  in  die 
Durchgangsôffnung  der  Dichtung  eingebracht 
wird,  wobei  sie  Mittel  (117)  zum  Sicherstellen  einer 
Klemmhalterung  der  Hûlse  innerhalb  der  zentralen 
Durchgangsôffnung  der  Felge  umfaBt. 

Claims 

1.  A  support  assembly  for  an  active  device  on  the 
rim  of  a  motor  vehicle  wheel  with  watertight  communi- 

5  cation  through  the  rim  providing  communication  with 
the  interior  of  the  tyre,  characterised  in  that  it  in- 
cludes: 

-  on  the  one  hand,  an  annular  seal  (50)  designed 
to  engage  a  hole  (11)  passing  through  the  rim  and 

10  incorporating  a  cap  (90)  which  initially  obstructs 
the  central  passage  through  the  seai  and 
-  on  the  other  hand,  a  support  for  the  active  de- 
vice  (100)  provided  with  a  barrel  (110)  designed  to 
open  the  cap  (90)  in  the  seal  (50)  when  it  is  insert- 

15  ed  into  the  central  passage  thereof,  and  which  in- 
corporâtes  means  (117)  for  dipping  the  barrel 
(110)  in  the  central  passage  through  the  seal. 
2.  A  support  assembly  according  to  daim  1  ,  char- 

acterised  in  that  the  seal  (50)  comprises  a  generally 
20  cylindrical  drum  (51)  bearing  peripheral  annular 

beads  (53,  54)  on  its  external  surface  in  the  vicinity 
of  each  of  its  extremities  designed  to  rest  against 
the  inner  (12)  and  outer  (13)  surfaces  of  the  rim  re- 
spectively,  around  the  hole  (11)  formed  therein. 

25  3.  A  support  assembly  according  to  one  of  claims 
1  or  2,  characterised  in  that  the  seal  (50)  also  bears 
an  annular  lip  (70)  on  its  internai  surface  which  is 
generally  directed  towards  the  interior  of  the  tyre 
and  is  designed  to  rest  against  the  periphery  of  the 

30  barrel  (110)  provided  on  the  support  for  the  active 
device  (100). 

4.  A  support  assembly  according  to  one  of  claims 
1  to  3,  characterised  in  that  the  cap  (90)  is  con- 
structed  of  a  pièce  which  is  separate  from  the  seal 

35  (50)  and  initially  held  thereupon  by  its  edge  which  en- 
gages  a  groove  (80)  made  in  the  internai  periphery 
of  the  seal  (50)  within  its  central  passage. 

5.  A  support  assembly  according  to  one  of  claims 
1  to  4,  characterised  in  that  the  cap  (90)  consists  of 

40  a  dished  cap,  which  is  convex  towards  the  interior 
of  the  tyre. 

6.  A  support  assembly  according  to  one  of  claims 
1  to  5,  characterised  in  that  the  enveiope  of  the  bar- 
rel  (110)  of  the  support  for  the  active  device  (100)  is 

45  bounded  by  two  concentric  frustoconical  surfaces 
(1  15,  1  16)  which  taper  towards  the  interior  of  the  tyre 
and  are  connected  by  a  hollow  projection  (117)  di- 
rected  towards  the  exterior  of  the  tyre. 

7.  A  support  assembly  according  to  claims  6  and 
50  3  taken  in  combination,  characterised  in  that  the  in- 

ternai  surface  (73,  74)  of  the  lip  (70)  is  substantially 
complementary  to  the  projection  (117)  and  the  frusto- 
conical  surface  (116)  of  the  barrel  furthest  from  the 
internai  space  within  the  tyre. 

55  8.  A  support  assembly  according  to  one  of  claims 
1  to  7,  characterised  in  that  the  support  (100)  is  pro- 
tected  by  a  hollow  recess  (16)  provided  in  the  outer 
surface  (13)  of  the  rim,  around  the  hole  (11)  in  which 
the  seal  is  fitted,  and  if  applicable  by  a  projecting 

60  upstand  (17)  provided  around  the  perimeter  of  the 
recess. 

9.  A  support  assembly  according  to  one  of  claims 
1  to  8,  characterised  in  that  the  active  device  incor- 
porâtes  means  (111)  which  are  sensitive  to  the  inter- 

65  nal  pressure  in  the  tyre. 

7 
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m  a  support  assembly  according  to  one  of 
claims  1  to  9,  characterised  in  that  the  active  device 
comprises  a  pressure  contact  (111)  mounted  in  the 
barrel  (1  1  0)  and  at  least  one  coil  (1  1  2,  1  1  3)  mounted  in 
a  flared-out  portion  (101)  of  the  support  resting  5 
against  the  outer  surface  (1  3)  of  the  rim. 

1  1  .  An  annular  seal  according  to  claims  1  to  10  de- 
signed  to  be  fitted  in  a  hole  passing  through  the  rim 
of  a  vehicle's  wheel  capable  of  receiving  a  cap  (90) 
which  initially  obstructs  its  central  passage.  10 

12.  A  support  for  an  active  device  according  to 
one  of  claims  1  to  10  fitted  with  a  barrel  (110)  de- 
signed  to  separate  a  cap  from  a  seal  placed  in  the 
rim  of  a  motor  vehicle  wheel  when  it  is  inserted  into 
the  central  passage  of  the  seal  and  comprising  15 
means  (1  17)  designed  to  clip  the  barrel  into  the  cen- 
tral  passage  of  the  seal. 
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