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(54)  Dispositif  de  verrouillage  d'une  serrure  de  barillet  cylindrique  dans  son  support. 

(57)  Dispositif  de  verrouillage  d'une  serrure  (10) 
dans  son  support  (12),  comportant  un  organe 
de  verrouillage  (14)  destiné  à  être  introduit  dans 
une  rainure  radiale  (22)  de  la  serrure  (10),  ledit 
organe  de  verrouillage  (14)  comportant  deux 
blocs  de  verrouillage  (26)  reliés  entre  eux  par 
des  moyens  élastiques  (28,29). 
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La  présente  invention  concerne  d'une  manière 
générale  un  dispositif  de  verrouillage  d'une  serrure 
dans  son  support. 

Elle  concerne  plus  particulièrement  les  serrures 
destinées  à  constituer  un  verrou  de  porte  ou  de  coffre 
d'un  véhicule  automobile. 

De  telles  serrures  sont  constituées  globalement 
d'un  barillet  cylindrique  tourillonnant  dans  un  alésage 
d'un  corps,  ledit  barillet  étant  solidaire  d'une  came 
d'entraînement  d'un  pêne. 

La  serrure  étant  assemblée  est  introduite  dans 
un  support,  tel  un  manchon  de  verrou  et  doit  être 
verrouillée  par  rapport  à  ce  support  en  translation  et 
en  rotation. 

Néanmoins  une  telle  serrure  présente  des 
moyens  permettant  son  extraction  du  support  pour  la 
réparation  ou  l'entretien,  c'est-à-dire  sans  destruction 
de  ladite  serrure. 

Le  verrouillage  de  la  serrure  dans  son  support 
s'effectue  lors  de  son  assemblage  sur  les  chaînes  de 
montage  du  véhicule  :  il  est  donc  nécessaire  que  le 
dispositif  de  verrouillage  dont  elle  est  équipée  fasse 
partie  intégrante  de  la  serrure  et  ne  nécessite  aucun 
outillage  particulier  pour  sa  mise  en  oeuvre. 

Les  moyens  habituels  utilisés  sont  constitués  de 
goupilles  ou  de  circlips,  voire  de  systèmes  vis-écrou 
ce  qui  entraîne  des  opérations  de  montage  relative- 
ment  complexes  et  difficilement  automatisables. 

De  plus,  l'assemblage  d'un  tel  verrou  présente  en 
général  un  jeu  axial  résultant  des  tolérances  de  fabri- 
cation  des  différents  constituants,  jeu  axial  pouvant 
entraîner  des  phénomènes  de  bruit  résultant  des  vi- 
brations  auxquelles  est  soumis  le  véhicule. 

La  suppression  du  bruit  entraîne  l'adjonction  de 
pièces  supplémentaires,  ce  qui  augmente  inévitable- 
ment  le  coût  d'un  tel  ensemble  de  manière  incompa- 
tible  avec  une  fabrication  en  grande  série  comme 
c'est  le  cas  en  particulier  dans  le  domaine  de  l'auto- 
mobile. 

La  présente  invention  résout  ces  problèmes  et 
propose  à  cet  effet  un  dispositif  de  verrouillage  d'une 
serrure  dans  son  support,  comportant  un  organe  de 
verrouillage  destiné  à  être  introduit  dans  une  rainure 
radiale  de  la  serrure,  l'organe  de  verrouillage  étant 
constitué  de  deux  blocs  de  verrouillage,  à  écartement 
variable,  reliés  entre  eux  par  des  moyens  élastiques, 
des  moyens  de  guidage  étant  prévus  pour  l'écarte- 
ment  ou  le  rapprochement  desdits  blocs  de  verrouil- 
lage,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  guida- 
ge  comprennent,  ménagé  dans  chaque  bloc  de 
verrouillage,  un  évidement  à  l'intérieur  duquel  est 
agencée  une  tige  radiale. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention  : 
-  la  tige  radiale  présente  à  son  extrémité  un  ren- 

flement  formant  saillie  par  rapport  à  la  face 
avant  du  bloc 

-  chaque  bloc  de  verrouillage  présente  une  face 
extérieure  inclinée  par  rapport  à  l'axe  général 

de  la  serrure 
-  les  moyens  élastiques  sont  constitués  d'au 

moins  une  patte  présentant  une  inclinaison  par 
rapport  à  l'axe  vertical  de  l'organe  de  verrouil- 

5  lage 
-  la  patte  présente  une  double  inflexion 
-  chacune  des  pattes  relie  un  bord  vertical  de 

l'un  des  blocs  de  verrouillage  au  bord  vertical 
naturellement  opposé  de  l'autre  bloc  de 

10  verrouillage. 
La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la 

lecture  de  la  description  qui  va  suivre  en  regard  des 
dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  coupe  axiale  d'une  serrure 
15  assemblée  dans  son  support,  et  équipée  d'un 

organe  de  verrouillage  selon  l'invention  ; 
-  la  figure  2  est  une  vue  en  bout  de  l'organe  de 

verrouillage  à  plus  grande  échelle  ; 
-  la  figure  3  est  une  vue  latérale  de  l'organe  de 

20  verrouillage  ; 
-  les  figures  4  et  5  des  vues  en  perspective  à 

plus  grande  échelle  de  l'organe  de  verrouillage 
suivant  respectivement  les  flèches  F  et  F'  de  la 
figure  3. 

25  Sur  la  figure  1,  on  a  représenté  une  serrure  10 
immobilisée  en  translation  et  en  rotation  dans  un  sup- 
port  12,  par  un  organe  de  verrouillage  14. 

Bien  entendu  la  serrure  1  0  comprend  à  l'intérieur 
du  corps,  stator,  rotor  et  organes  de  verrouillage  tels 

30  que  pistons  ou  paillettes.  Tous  ces  éléments  ne  fai- 
sant  pas  partie  de  la  présente  invention  n'ont  pas  été 
représentés  et  ne  seront  donc  pas  décrits  plus  en  dé- 
tail. 

La  partie  avant  16  de  la  serrure  10  présente  glo- 
35  balement  une  forme  cylindrique  venant  en  appui 

contre  un  épaulement  1  8  du  support  1  2  et  se  prolonge 
par  un  fût  20  venant  se  loger  dans  un  alésage  21  du 
support  12  de  plus  petit  diamètre  à  l'intérieur  duquel 
est  ménagée  une  rainure  radiale  22  destinée  au  loge- 

40  ment  de  l'organe  de  verrouillage  14. 
En  regard  de  la  rainure  radiale  22,  le  support  12 

comprend  des  passages  radiaux  24  dont  le  rôle  sera 
explicité  plus  avant. 

Ainsi  qu'on  peut  le  voir  plus  en  détail  sur  les  f  igu- 
45  res  2  à  5,  l'organe  de  verrouillage  14  est  constitué  glo- 

balement  de  deux  blocs  26,  dits  blocs  de  verrouillage, 
à  écartement  variable,  symétriques  par  rapport  à 
l'axe  X-X  de  la  serrure,  les  deux  blocs  26  étant  reliés 
par  des  moyens  élastiques  28,29. 

50  Chacun  des  blocs  26,  de  forme  générale  parallé- 
lépipèdique,  présente  un  évidement  30  à  l'intérieur 
duquel  est  agencée  de  matière  une  tige  radiale  32 
dont  l'extrémité  présente  un  renflement  34  formant 
saillie  par  rapport  à  la  face  avant  36  des  blocs  26. 

55  La  face  extérieure  de  chaque  bloc  est  chanfrei- 
née  de  manière  à  constituer  une  face  inclinée  38  par 
rapport  à  l'axe  général  X-X  de  la  serrure. 

Les  moyens  élastiques  28,29  se  présentent  sous 
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forme  de  pattes  28,29  reliant  les  deux  blocs  26  par 
leurs  faces  horizontales  intérieures  40.  L'une  des  pat- 
tes  28  est  située  vers  la  face  avant  36  des  blocs  26 
tandis  que  l'autre  patte  29  est  située  vers  la  face  arriè- 
re  42  desdits  blocs  26. 

Chacune  des  pattes  28,29  est  globalement  incli- 
née  par  rapport  à  l'axe  vertical  Y-Y  du  dispositif  de 
verrouillage  14  et  présente,  entre  leurs  points  d'atta- 
che  aux  faces  intérieures  40,  une  double  inflexion. 

Ainsi  qu'on  peut  le  voir  sur  la  figure  2,  les  pattes 
28,29  ont,  par  rapport  à  l'axe  vertical  Y-  Y,  des  inclinai- 
sons  opposées. 

De  cette  manière  chacune  des  pattes  28,29  relie 
l'un  des  bords  verticaux  d'un  des  blocs  26,  au  bord 
vertical  naturellement  opposé  de  l'autre  bloc  26. 

Le  fonctionnement  d'un  tel  dispositif  est  le  sui- 
vant. 

L'organe  de  verrouillage  14,  obtenu  par  moulage 
en  matière  plastique,  est  introduit  dans  la  rainure  ra- 
diale  22  de  la  serrure  1  0  et  y  est  maintenu  par  simple 
serrage  des  faces  avant  36  et  arrière  42  des  blocs  26 
contre  les  parois  de  ladite  rainure  22. 

La  serrure  10  ainsi  équipée  est  introduite  dans 
son  support  12,  suivant  un  mouvement  axial  de  la 
droite  vers  la  gauche  dans  l'exemple  représenté  figu- 
re  1. 

Lors  du  déplacement  de  la  serrure  10,  les  faces 
inclinées  38  des  blocs  26  viennent  en  appui  sur 
l'épaulement  18  du  support  12.  Grâce  à  l'élasticité 
des  pattes  28,29,  les  blocs  26  se  déplacent  l'un  vers 
l'autre  radialement  ce  qui  permet  à  l'organe  de 
verrouillage  14  de  franchir  l'alésage  21. 

Ce  franchissement  réalisé,  les  blocs  26,  toujours 
sous  l'effet  des  pattes  élastiques  28,29,  opèrent  un 
mouvement  radial  inverse  au  précédent  et  viennent 
se  loger  dans  les  passages  radiaux  24  du  support  12, 
immobilisant  ainsi  en  rotation  et  en  translation  l'en- 
semble  de  la  serrure  10  dans  son  support  12. 

Les  renflements  34  des  tiges  32  viennent  en  ap- 
pui  élastique  contre  l'une  des  parois  verticales  des 
passages  24  et  constituent  ainsi  un  moyen  de  rattra- 
page  de  jeu  axial,  moyen  qui  permet  en  même  temps 
d'éliminer  des  phénomènes  de  bruit  dus  en  particulier 
aux  vibrations  du  véhicule  sur  lequel  un  tel  dispositif 
est  monté. 

Autrement  dit,  les  évidements  30,  les  tiges  radia- 
les  32  et  les  renflements  34  constituent  des  moyens 
de  guidage  pour  l'écartement  ou  le  rapprochement 
desdits  blocs  de  verrouillage  26. 

Bien  entendu  la  présente  invention  ne  se  limite 
pas  aux  formes  de  réalisation  décrites  ou  représen- 
tées  mais  englobe  toute  variante  que  l'homme  de  l'art 
pourrait  y  apporter. 

Revendications 

1-  Dispositif  de  verrouillage  d'une  serrure  (10) 

dans  son  support  (12),  comportant  un  organe  de 
verrouillage  (14)  destiné  à  être  introduit  dans  une  rai- 
nure  radiale  (22)  de  la  serrure  (10),  l'organe  de 
verrouillage  (14)  étant  constitué  de  deux  blocs  de 

5  verrouillage  (26),  à  écartement  variable,  reliés  entre 
eux  par  des  moyens  élastiques  (28,29),  des  moyens 
de  guidage  (30,32,34)  étant  prévus  pour  l'écartement 
ou  le  rapprochement  desdits  blocs  de  verrouillage 
(26),  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  guidage 

10  comprennent,  ménagé  dans  chacun  des  blocs  de 
verrouillage  (26),  un  évidement  (30)  à  l'intérieur  du- 
quel  est  agencée  une  tige  radiale  (32). 

2-  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  tige  radiale  (32)  présente  à  son  extrémité 

15  un  renflement  (34)  formant  saillie  par  rapport  à  la  face 
avant  (36)  du  bloc  (26). 

3-  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  chaque  bloc  de  verrouillage  (26)  présente 
une  face  extérieure  (38)  inclinée  par  rapport  à  l'axe 

20  général  (X-X)  de  la  serrure. 
4-  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 

en  ce  que  les  moyens  élastiques  sont  constitués  d'au 
moins  une  patte  (28,29)  présentant  une  inclinaison 
par  rapport  à  l'axe  vertical  (Y-Y)  de  l'organe  de 

25  verrouillage  (14). 
5-  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé 

en  ce  que  la  patte  (28,29)  présente  une  double  in- 
flexion. 

6-  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
30  cations  4  ou  5,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  élas- 

tiques  comportent  deux  pattes  (28,29)  inclinées  sy- 
métriquement  par  rapport  à  l'axe  (Y-  Y)  de  l'organe  de 
verrouillage  (14). 

7-  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
35  cations  4  à  6,  caractérisé  en  ce  que  chacune  des  pat- 

tes  (28,29)  relie  un  bord  vertical  de  l'un  des  blocs  de 
verrouillage  (26)  au  bord  vertical  naturellement  oppo- 
sé  de  l'autre  bloc  de  verrouillage  (26). 
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