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(54)  Dispositif  et  procédé  pour  le  contrôle  géométrique  de  véhicule. 

(57)  Un  dispositif  pour  le  contrôle  géométrique  de 
véhicule  comporte  un  boîtier  (1)  avec  un  axe  (2) 
prisonnier  dépassant  du  boîtier,  ledit  axe  (2) 
monté  à  rotation  dans  le  boîtier  s'engageant  par 
son  extrémité  dépassante  dans  et  étant  fixé  à  un 
élément  (3)  de  support  solidaire  d'une  roue  du 
véhicule  à  contrôler.  Ledit  boîtier  (2)  contient 
un  boîtier  de  mesure  (13)  d'orientation  de  la 
roue  dans  le  plan  horizontal  dir  "bloc  caméra", 
un  potentiomètre  (12)  suivi  de  l'angle  de  roue, 
des  moyens  (11)  de  mesure  d'inclinaisons  dans 
un  plan  vertical  parallèle  à  la  roue  montés  ou 
connectés  sur  une  carte  électronique  (10).  Ledit 
bloc  caméra  (13),  ledit  potentiomètre  (12)  et 
lesdits  moyens  (11)  montés  ou  connectés  sur 
une  carte  électronique  (10)  émettent  des 
signaux  électriques  représentatifs  d'indications 
corrélées  avec  des  paramètres  physiques  à 
détecter  en  vue  du  contrôle  géométrique  d'un 
véhicule. 
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L'invention  est  relative  a  un  dispositif  de  contrôle 
géométrique  de  véhicule,  ainsi  qu'un  procédé  d'utili- 
sation  de  ce  dispositif. 

On  connaît  de  nombreux  appareils  de  contrôle 
géométrique  pour  l'alignement  des  roues  des  véhicu- 
les,  notamment  ceux  décrits  par  les  documents  US  3 
865  492,  US  3  901  604,  US  4  31  9  838,  US  4  594  789, 
US  4  854  702  et  US  5  018  853. 

Dans  ces  appareils  connus,  une  source  de  rayon- 
nement  lumineux  solidarisée  à  une  roue  du  véhicule 
contrôlé  éclaire  un  capteur  solidaire  d'une  autre  roue 
du  véhicule,  qui  fournit  un  signal  traité  par  un  dispo- 
sitif  de  traitement  et  d'exploitation  des  signaux  pour 
fournir  des  valeurs  angulaires  recherchées. 

La  disposition  habituelle  des  appareils  de  contrô- 
le  géométrique  des  véhicules  automobiles  est  décrite 
notamment  par  le  document  US  4  311  386  :  un  en- 
semble  de  six  boîtiers  de  mesure  est  fixé  aux  roues 
avant  et  arrière  du  véhicule  contrôlé  ;  un  boîtier  à  cha- 
que  roue  arrière  et  un  ensemble  de  deux  boîtiers  rigi- 
dement  liés  entre  eux  à  chaque  roue  avant.  Chaque 
boîtier  comporte  une  source  de  rayonnement  et  un 
capteur  sensible  au  rayonnement  émis  par  la  source, 
de  manière  que  la  source  de  rayonnement  d'un  pre- 
mier  boîtier  rayonne  vers  le  capteur  d'un  deuxième 
boîtier  et  que  la  source  de  rayonnement  de  ce  deuxiè- 
me  boîtier  rayonne  vers  le  capteur  de  ce  premier  boî- 
tier. 

Le  document  US  4  311  386  décrit,  en  effet,  un 
procédé  pour  contrôler  le  parallélisme  des  roues  des 
trains  avant  et  arrière  des  véhicules  automobiles  et 
un  appareil  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé.  A 
cet  effet,  on  dispose  au  niveau  de  chaque  roue  avant 
un  émetteurde  rayon  laser,  on  projette  depuis  l'émet- 
teur  associé  à  chaque  roue  avant  un  rayon  laser 
transversalement  devant  le  véhicule  en  direction  de 
l'autre  roue  avant,  ledit  rayon  venant  frapper  un  ré- 
cepteur,  on  projette  depuis  le  même  émetteur  associé 
à  l'une  des  roues  avant  un  troisième  rayon  laser  vers 
un  miroir  réfléchissant  placé  au  niveau  de  la  roue 
arrière  correspondante  et  on  reçoit  le  troisième  rayon 
laser  réfléchi  sur  un  troisième  récepteur  associé  à  la 
même  roue  avant,  puis  sur  chaque  récepteur  associé 
à  un  émetteur  laser,  on  relève  la  distance  entre  le 
point  d'impact  du  rayon  laser  et  un  zéro  de  référence. 
Le  récepteur  associé  à  chacun  des  rayons  laser  pro- 
jetés  à  partir  de  l'émetteur  d'une  roue  avant  transver- 
salement  devant  le  véhicule  est  disposé  en  avant  de 
l'autre  roue  avant.  On  projette  également,  depuis 
l'émetteur  de  l'autre  roue  avant,  un  quatrième  rayon 
laser  vers  un  second  miroir  réfléchissant  placé  au  ni- 
veau  de  la  roue  arrière  correspondante  et  on  reçoit  le 
quatrième  rayon  laser  réfléchi  sur  un  quatrième  ré- 
cepteur  associé  à  la  même  autre  roue  avant  et  on  re- 
lève  la  distance  entre  le  point  d'impact  dudit  rayon  la- 
ser  et  un  zéro  de  référence.  On  introduit  les  distances 
relevées  sur  les  quatre  récepteurs  dans  un  calcula- 
teur  électronique  qui  fournit  l'ensemble  des  caracté- 

ristiques  géométriques  du  véhicule,  connaissant  la 
voie  et  l'empattement  du  véhicule. 

Toutefois,  dans  ce  procédé  et  ce  dispositif  per- 
fectionnés,  il  faut  également  réaliser  le  dévoilage 

5  d'uneroue,  parexemple  d'une  roue  avant.  Aceteffet, 
on  lève  le  véhicule  et  on  fait  tourner  la  roue  avant 
dans  le  sens  de  marche-avant  du  véhicule,  de  maniè- 
re  à  déterminer  la  courbe  de  voile  de  la  roue.  On  conti- 
nue  de  tourner  la  roue  jusqu'à  ce  que  cette  roue  soit 

10  dans  la  position  correspondant  au  voile  moyen,  puis 
on  repose  le  véhicule  sur  le  sol  en  maintenant  la  roue 
dans  cette  position,  ce  qui  théoriquement  évite  d'in- 
fluencer  le  parallélisme  lorsque  la  roue  se  trouve 
dans  une  position  dans  laquelle  le  voile  moyen  est  ho- 

15  rizontal  et  le  voile  maximum  est  vertical.  On  opère  de 
façon  analogue  pour  exécuter  le  dévoilage  d'une  roue 
arrière. 

On  constate  cependant,  lorsque  l'on  repose  la 
voiture  sur  ses  roues  que  l'action  des  dispositifs  de 

20  suspension,  en  particulier  l'action  du  bras  de  suspen- 
sion  sur  la  roue  avant,  entraîne  une  rotation  non  dé- 
sirée  de  la  roue  d'un  angle  de  l'ordre  de  10°  entre  le 
début  de  contact  du  pneumatique  avec  le  sol  et  la 
pose  complète  de  la  roue  sur  le  sol.  Il  en  résulte  une 

25  imperfection  des  mesures,  en  raison  du  fait  que  les 
roues  reposant  sur  le  sol  se  trouvent  dans  des  posi- 
tions  angulaires  non  désirées,  correspondant  à  une 
valeur  de  voile  différente  du  voile  moyen. 

Un  but  de  l'invention  est  de  perfectionner  le 
30  contrôle  géométrique  des  véhicules,  en  fournissant 

en  permanence  la  valeur  réelle  de  l'angle  de  roue,  de 
manière  à  effectuer  une  correction  des  mesures  en 
fonction  du  voile  réel  de  la  roue.  On  entend  par  voile 
de  façon  générale  une  courbe  ou  un  signal  sinusoïdal 

35  variant  en  fonction  de  la  position  angulaire  de  la  roue 
et  représentatif  des  déformations  transversales  de  la 
jante  ou  de  la  roue. 

Le  document  DE-4  121  655  décrit  un  appareil  de 
mesure  de  la  position  angulaire  de  la  roue,  permet- 

40  tant  d'accéder  à  la  valeur  du  voile  de  la  roue.  Grâce 
à  cet  appareil,  il  est  possible  de  connaître  la  position 
réelle  de  la  roue,  afin  de  pouvoir  compenser  les  me- 
sures  géométriques  par  une  correction  dépendant  de 
la  phase  du  voile.  Pour  connaître  la  position  angulaire 

45  de  la  roue,  on  prévoit  de  monter  sur  un  axe  solidaire 
d'un  support  fixé  rigidement  à  la  roue  une  roue  den- 
tée,  qui  entraîne  un  pignon  accouplé  à  un  convertis- 
seur  de  mesure  fournissant  un  signal  électrique  re- 
présentatif  de  la  position  angulaire  de  la  roue.  L'axe 

50  de  la  roue  dentée  est  disposé  coaxialement  à  l'axe  de 
la  roue,  ce  qui  entraîne  une  erreur  de  mesure  corres- 
pondant  au  jeu  relatif  entre  ledit  pignon  et  ladite  roue 
dentée. 

Un  deuxième  but  de  l'invention  est  de  perfection- 
55  ner  la  mesure  de  la  position  angulaire  de  la  roue  au 

moyen  d'un  dispositif  intégrant  simultanément  les 
moyens  de  mesure  classiques  des  valeurs  de  paral- 
lélisme  connues  et  d'effectuer  les  corrections  corres- 
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pondantes  en  fonction  du  voile  de  chaque  roue  du  vé- 
hicule,  en  particulier  en  corrigeant  les  valeurs  de  pa- 
rallélisme  obtenues  au  moyen  d'appareils  à  sources 
de  rayonnement  lumineux  particuliers  présentant  une 
résolution  et  une  étendue  de  mesure  améliorées,  de  5 
conception  simple  et  de  fabrication  économique, 
n'utilisant  en  particulier  que  des  capteurs  optiques 
économiques  de  type  linéaire. 

Un  troisième  but  de  l'invention  est  de  prévoir  un 
positionnement  invariable  du  dispositif  par  rapport  au  w 
support  solidaire  de  la  jante  de  roue  et  d'éviter  toute 
erreur  entraînée  par  des  erreurs  de  positionnement 
résultant  de  montages  et  de  démontages  successifs 
du  dispositif  par  rapport  à  la  jante. 

L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  pour  le  15 
contrôle  géométrique  de  véhicule,  du  type  compor- 
tant  un  boîtier  avec  un  axe  prisonnier  dépassant  du 
boîtier,  ledit  axe  monté  à  rotation  dans  le  boîtier  s'en- 
gageant  par  son  extrémité  dépassante  dans  et  étant 
fixé  à  un  élément  de  support  solidaire  d'une  roue  du  20 
véhicule  à  contrôler,  ledit  boîtier  contenant  un  boîtier 
de  mesure  d'orientation  de  la  roue  dans  le  plan  hori- 
zontal  dit  "bloc  caméra",  un  potentiomètre  de  suivi  de 
l'angle  de  roue,  des  moyens  de  mesure  d'inclinaisons 
dans  un  plan  vertical  parallèle  à  la  roue  et  dans  un  25 
plan  vertical  perpendiculaire  à  la  roue  montés  ou 
connectés  sur  une  carte  électronique  ;  ledit  bloc  ca- 
méra,  ledit  potentiomètre  et  lesdits  moyens  montés 
ou  connectés  sur  une  carte  électronique  émettant 
des  signaux  électriques  représentatifs  d'indications  30 
corrélées  avec  des  paramètres  physiques  à  détecter 
en  vue  du  contrôle  géométrique  d'un  véhicule. 

Selon  une  ou  plusieurs  autres  caractéristiques 
de  l'invention  : 

-  le  dispositif  comporte  un  axe  portant  deux  35 
conformations  parallèles  et  espacées,  dont  la 
première  vient  en  appui  à  un  emplacement  de 
référence  de  l'élément  de  support  et  dont  la 
deuxième  vient  en  appui  à  un  emplacement  de 
référence  du  boîtier,  de  manière  à  fournir  un  40 
montage  reproductible  et  invariable  du  boîtier 
sur  le  support  par  l'intermédiaire  de  l'axe  après 
blocage  relatif  entre  le  boîtier,  l'axe  et  le  sup- 
port  ; 

-  le  dispositif  comporte  une  carte  électronique  45 
de  traitement  et  de  calcul  de  signaux  en  prove- 
nance  de  moyens  de  mesure  de  la  position  an- 
gulaire  de  la  roue,  de  mesure  d'inclinaisons 
dans  un  plan  vertical  parallèle  à  la  roue  et  dans 
un  plan  vertical  perpendiculaire  à  la  roue  et  de  50 
mesure  d'orientation  de  la  roue  dans  le  plan  ho- 
rizontal,  ainsi  qu'un  panneau  d'affichage 
conversationnel  apte  à  guider  l'opérateur  selon 
les  instructions  émises  par  ladite  carte  électro- 
nique  de  traitement  et  de  calcul  ;  55 

-  le  boîtier  de  mesure  d'orientation  de  la  roue 
dans  le  plan  horizontal  comporte  au  moins  une 
fente  transparente  au  rayonnement  lumineux 

provenant  d'une  source  externe  et  au  moins  un 
détecteur  optique  linéaire  disposé  en  aval  de  la 
fente  dans  le  sens  incident  du  rayonnement  lu- 
mineux  pour  détecter  l'image  de  la  source  for- 
mée  par  la  fente,  le  détecteur  étant  incliné  sui- 
vant  un  angle  aigu  avec  le  plan  passant  par 
l'axe  longitudinal  de  la  fente  et  l'axe  longitudi- 
nal  de  l'image  de  la  source  sur  le  détecteur  ; 
ledit  angle  aigu  est  de  préférence  compris  en- 
tre  30  et  60  degrés  d'angle, 
le  détecteur  est  situé  dans  un  plan  parallèle  au 
plan  de  la  fente  et  fait  avec  la  direction  perpen- 
diculaire  à  un  axe  longitudinal  de  la  fente  un  an- 
gle  aigu,  ou  le  détecteur  est  situé  dans  un  plan 
qui  fait  un  angle  aigu  avec  l'axe  optique  du  fais- 
ceau  incident, 
le  dispositif  comporte  au  moins  un  miroir  de  re- 
pli  du  faisceau  incident,  de  manière  à  minimiser 
le  volume  et  les  dimensions  du  boîtier, 
le  dispositif  comporte  au  moins  un  boîtier  qui 
comporte  plusieurs  fentes,  ou  organes  de  dé- 
finition  d'image, 
le  boîtier  comporte  au  moins  un  prisme  de  dé- 
viation  du  faisceau  lumineux,  de  manière  à  mi- 
nimiser  l'écartement  entre  fentes, 
la  fente  est  en  forme  de  croix  comportant  deux 
fentes  perpendiculaires,  ou  organes  de  défini- 
tion  d'image  perpendiculaires, 
la  croix  supporte  au  voisinage  de  l'axe  optique 
un  fil  ou  un  réticule  apte  à  se  projeter  sur  une 
barrette  du  détecteur  optique  linéaire, 
une  fente,  au  moins,  est  remplacée  par  un  fil  ou 
un  peigne  opaque,  de  manière  à  définir  une 
image  inverse  sur  le  capteur  optique  linéaire, 
le  boîtier  porte  une  source  de  rayonnement  lu- 
mineux  qui  est  une  lampe  du  type  tube  à  gaz 
produisant  des  éclairs  lumineux  entre  deux 
électrodes, 
dans  le  cas  d'un  dispositif  comportant  plu- 
sieurs  fentes,  la  largeur  d'une  fente  donnée  est 
différente  de  la  largeur  d'une  autre  fente, 
une  fente  est  une  fente  dynamique, 
le  moyen  de  mesure  de  la  position  angulaire  de 
la  roue  est  monté  directement  coaxialement 
audit  axe  dépassant  du  boîtier  ; 
le  moyen  de  mesure  de  la  position  angulaire  de 
la  roue  comporte  une  zone  angulaire  morte  ; 
l'axe  dépassant  du  boîtier  porte  un  moyen  d'in- 
dexation  du  côté  de  l'extrémité  s'engageant 
dans  l'élément  de  support,  de  manière  à  mon- 
ter  l'axe  et  le  boîtier  maintenu  horizontal  dans 
une  position  angulaire  préréglée  ; 
le  moyen  de  mesure  de  la  position  angulaire  de 
la  roue  est  un  capteur  potentiométrique  ; 
le  capteur  potentiométrique  est  du  type  à  piste 
sérigraphiée  ; 
les  moyens  de  mesure  d'inclinaisons  dans  les 
plans  verticaux  respectivement  parallèle  et 
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perpendiculaire  à  la  roue  comportent  un  incli- 
nomètre  du  type  à  goutte  de  liquide  conduc- 
teur  ; 

-  le  dispositif  comporte  en  outre  un  moyen  de 
mesure  d'inclinaison  dans  un  plan  vertical  pa- 
rallèle  à  la  roue  ; 

L'invention  a  également  pour  objet  un  procédé  de 
mise  en  oeuvre  d'un  dispositif  selon  l'invention,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  procédé  est  du  type  conversa- 
tionnel  entre  un  opérateur  et  un  écran  d'affichage  re- 
cevant  ses  indications  d'une  carte  de  traitement  et  de 
calcul  comportant  des  mémoires  et  des  microproces- 
seurs  programmables 

Selon  une  ou  plusieurs  autres  caractéristiques 
de  l'invention  : 

a/  l'écran  d'affichage  indique  à  l'opérateur  de 
mettre  le  support  de  roue  vertical,  de  fixer  rigide- 
ment  le  boîtier  maintenu  horizontal  sur  l'axe,  de 
déclencher  les  mesures  au  moyen  des  capteurs 
précités  et  de  mémoriser  ces  mesures  dans  des 
mémoires  prévues  à  cet  effet  sur  la  carte  électro- 
nique  de  traitement  et  de  calcul  ; 
b/  l'écran  d'affichage  indique  à  l'opérateur  de 
desserrer  le  bouton  moleté  pour  permettre  une 
rotation  relative  entre  l'axe  et  le  boîtier,  de  tour- 
ner  la  roue  dans  un  sens  prédéterminé,  par  exem- 
ple  à  gauche,  de  déclencher  les  mesures  par  les 
capteurs  précités  et  de  mémoriser  ces  mesures 
dans  les  mémoires  précitées  de  la  carte  électro- 
nique  ; 
cl  l'écran  d'affichage  indique  à  l'opérateur  de 
tourner  la  roue  dans  un  autre  sens  prédéterminé, 
par  exemple  à  droite,  de  déclencher  les  mesures 
et  de  mémoriser  ces  mesures  dans  la  carte  élec- 
tronique. 
-  l'opérateur  tourne  la  roue  d'une  étape  (a/,  ou 

b/)  à  l'étape  suivante  (b/,  ou  cl)  avec  une  pré- 
cision  angulaire  de  l'ordre  de  30  degrés  angu- 
laires  sexagésimaux. 

-  la  roue  du  véhicule  est  entraînée  en  rotation 
par  un  moyen  motorisé,  du  type  tapis  roulant 
ou  rouleau  d'entraînement  motorisé. 

-  le  véhicule  à  contrôler  est  équipé  de  dispositifs 
selon  l'invention,  puis  circule  de  manière  à  ef- 
fectuer  le  dévoilage  et  les  corrections  des  va- 
leurs  géométriques  pendant  le  roulage  du  vé- 
hicule. 

-  on  ne  déclenche  pas  les  mesures  à  l'étape  a/  et 
l'on  tourne  la  roue  du  véhicule  d'un  angle  choisi 
avant  de  déclencher  les  mesures  ; 

-  les  informations  correspondant  à  l'inclinaison 
dans  un  plan  vertical  parallèle  à  la  roue  sont 
utilisées  pour  compenser  les  mesures  en  fonc- 
tion  de  l'écart  de  la  position  du  boîtier  par  rap- 
port  à  l'horizontale. 

-  l'écran  d'affichage  est  remplacé  par  un  dispo- 
sitif  d'affichage  extérieur  au  boîtier  et  en 
communication  avec  la  boîtier  par  l'intermé- 

diaire  d'un  bloc  de  connection. 
-  les  moyens  conversationnels  et  de  traitement 

donnent  des  indications  en  temps  réel  d'incli- 
naison  du  boîtier  dans  le  plan  parallèle  à  la 

5  roue. 
L'invention  sera  mieux  comprise  grâce  à  la  des- 

cription  qui  va  suivre  donnée  à  titre  d'exemple  non  li- 
mitatif  en  référence  aux  dessins  annexées  dans  les- 
quels  : 

10  La  Figure  1  représente  schématiquement  une 
vue  en  perspective  avec  arrachement  partiel  d'un  dis- 
positif  selon  l'invention. 

La  Figure  2  représente  schématiquement  une 
vue  en  coupe  transversale  d'un  dispositif  selon  l'in- 

15  vention. 
La  Figure  3  représente  schématiquement  une 

vue  en  coupe  transversale  partielle  agrandie  d'un  dis- 
positif  selon  l'invention. 

La  Figure  4  représente  schématiquement  une 
20  vue  partielle  d'un  système  de  mesure  de  l'angle  de 

roue  conforme  à  l'invention. 
La  figure  5  représente  schématiquement  en 

perspective  une  réalisation  préférée  d'un  boîtier  de 
mesure  d'orientation  de  la  roue  dans  le  plan  horizon- 

25  tal  selon  l'invention. 
La  figure  6  représente  schématiquement  et  par- 

tiellement  un  premier  mode  de  réalisation  du  boîtier 
de  mesure  d'orientation  de  la  roue  dans  le  plan  hori- 
zontal  selon  l'invention. 

30  La  figure  7  représente  schématiquement  et  par- 
tiellement  un  deuxième  mode  de  réalisation  du  boîtier 
de  mesure  d'orientation  de  la  roue  dans  le  plan  hori- 
zontal  selon  l'invention. 

La  figure  8  représente  schématiquement  et  par- 
35  tiellement  un  troisième  mode  de  réalisation  du  boîtier 

de  mesure  d'orientation  de  la  roue  dans  le  plan  hori- 
zontal  selon  l'invention. 

La  figure  9  représente  schématiquement  et  par- 
tiellement  un  quatrième  mode  de  réalisation  du  boî- 

40  tier  de  mesure  d'orientation  de  la  roue  dans  le  plan 
horizontal  selon  l'invention. 

La  figure  1  0  représente  schématiquement  et  par- 
tiellement  un  cinquième  mode  de  réalisation  du  boî- 
tier  de  mesure  d'orientation  de  la  roue  dans  le  plan 

45  horizontal  selon  l'invention. 
La  figure  11  représente  schématiquement  une 

application  du  boîtier  de  mesure  d'orientation  de  la 
roue  dans  le  plan  horizontal  selon  l'invention  à  la  me- 
sure  des  distances  par  triangulation. 

50  En  référence  à  la  figure  1,  un  dispositif  selon  l'in- 
vention  se  présente  sous  la  forme  d'un  boîtier  1 
comportant  un  axe  2  dépassant  apte  à  coopérer  avec 
une  pièce  centrale  3  d'un  support  non  représenté  en 
totalité  fixé  sur  une  roue  de  véhicule  par  accrochage 

55  sur  les  bords  de  jante  de  la  roue  en  extension  ou  en 
compression  suivant  le  type  de  jante.  Le  support 
comportant  l'élément  3  peut  également  être  maintenu 
et  positionné  sur  la  jante  de  la  roue  par  d'autres 

4 
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moyens  assurant  un  maintien  ferme  sur  la  jante  de  la 
roue. 

L'axe  2  est  monté  prisonnier  sur  le  boîtier  1  avec 
une  liberté  de  rotation,  ce  qui  permet  de  tourner  l'axe 
2  sur  lui-même,  mais  non  de  le  retirer  du  boîtier. 

Le  boîtier  1  comporte  une  vis  de  serrage  4  munie 
d'un  bouton  moleté  et  coopérant  avec  un  taraudage 
réalisé  dans  le  corps  5  du  boîtier  moulé  en  alliage  lé- 
ger.  Le  corps  5  est  fermé  par  un  couvercle  6  en  face 
avant,  portant  un  panneau  d'affichage  7  muni  de  tou- 
ches  8  et  d'un  écran  9  permettant  l'introduction  d'or- 
dres  spécifiques  selon  un  mode  conversationnel.  De 
préférence,  la  séquence  d'interventions  à  program- 
mer  apparaît  sur  l'écran  9  et  demande  à  l'opérateur 
d'appuyer  sur  les  touches  8  correspondant  aux  éta- 
pes  du  procédé  de  contrôle. 

Le  boîtier  1  contient  :  une  carte  électronique  10 
sur  laquelle  est  connecté  ou  monté  un  inclinomètre 
biaxe  11  du  type  à  liquide  conducteur  permettant  de 
mesurer  des  inclinaisons  dans  un  plan  vertical  paral- 
lèle  à  la  roue  et  dans  un  plan  vertical  perpendiculaire 
à  la  roue  ;  un  potentiomètre  12  de  suivi  de  l'angle  de 
roue  ;  et  un  bloc  caméra  1  3  comportant  une  source  lu- 
mineuse  de  forte  puissance,  de  préférence  du  type 
tube  à  décharge  et  un  capteur  par  exemple  du  type 
CCD  (charge  coupled  device)  ou  DTC  (dispositif  à 
transfert  de  charge)  apte  à  mesurer  les  orientations 
des  roues  dans  le  plan  horizontal.  Les  sorties  de  tous 
ces  capteurs  sont  reliées  à  une  carte  électronique  14 
de  traitement  et  de  calcul  comportant  un  ou  plusieurs 
micro-processeurs  programmables  de  manière 
connue  :  cette  carte  14  est  reliée  au  panneau  d'affi- 
chage  7  et  à  un  bloc  de  sortie  et  de  connexion  1  5  per- 
mettant  l'enfichage  de  prises  adaptées,  directement 
en-dessous  du  panneau  d'affichage  7,  sur  la  face 
avant  du  couvercle  6  du  boîtier  1  .  Ainsi,  les  sorties  du 
capteur  potentiométrique  12  permettent  de  connaître 
exactement  la  valeur  du  voile  de  la  roue  en  fonction 
de  la  position  angulaire  de  la  roue,  tandis  que  les  in- 
clinaisons  dans  deux  plans  verticaux  sont  connues 
grâce  à  l'inclinomètre  11  et  à  sa  carte  de  traitement 
1  0  et  tandis  que  les  orientations  dans  le  plan  horizon- 
tal  sont  connues  grâce  à  un  boîtier  ou  bloc  caméra  1  3 
qui  illumine  un  bloc  caméra  13  d'un  autre  dispositif 
fixé  sur  une  autre  roue  du  véhicule  et  reçoit  de  cet  au- 
tre  dispositif  un  éclairement  lumineux  qui  est  détecté 
par  le  capteur  CCD  de  bloc  caméra  1  3.  Dans  un  mode 
de  réalisation  préféré  de  l'invention,  l'inclinomètre  bi- 
axe  11  du  type  à  liquide  conducteur  est  avantageuse- 
ment  un  inclinomètre  de  référence  SP-5000-23013 
fabriqué  et  vendu  par  la  société  de  droit  américain 
SPECTRON  SYSTEMS  TECHNOLOGY  INC.,  et  le 
potentiomètre  12  est  avantageusement  un  potentio- 
mètre  de  référence  66395  commercialisé  par  la  socié- 
té  de  droit  français  BOURNS-OHMICS  SA. 

La  présente  invention  s'applique  à  toute  source 
de  rayonnement  non  focalisé  et  tout  boîtier  compor- 
tant  tout  capteur  sensible  à  une  telle  source  de  rayon- 

nement.  A  titre  de  mode  de  réalisation  préféré,  on 
choisit  une  source  de  rayonnement  infra-rouge  et  un 
capteur  linéaire  du  type  CCD  ("Charge  Coupled  De- 
vice"  ou  "cellule  à  diodes  à  couplage  de  charge").  La 

5  source  de  rayonnement  infrarouge  est  réalisée  par 
exemple  sous  forme  d'un  ensemble  comportant  une 
lampe  "flash"  produisant  des  éclairs  d'  une  durée  de 
500  microsecondes,  avec  une  puissance  instantanée 
de  1000W  et  des  intervalles  d'obscurité  de  300  milli- 

10  secondes  correspondant  alternativement  à  la  mesure 
sur  l'un  ou  l'autre  boîtier. 

Le  capteur  CCD  est  par  exemple  un  capteur  li- 
néaire  à  2048  points  ou  pixels,  notamment  du  type 
commercialisé  par  la  Société  de  droit  américain  FAIR- 

15  CHILD  ou  par  la  Société  de  droit  japonais  SONY.  Un 
mode  préféré  de  réalisation  de  bloc  caméra  ou  boîtier 
de  mesure  est  décrit  en  référence  aux  figures  5  à  1  1  . 

De  manière  connue,  on  dispose  généralement  un 
ensemble  de  quatre  boîtiers  pour  un  véhicule 

20  comprenant  quatre  roues,  les  boîtiers  avant  portant 
en  outre  à  l'extrémité  avant  un  bras  rigide  solidaire  du 
corps  5,  bras  portant  à  son  extrémité  un  bloc  caméra 
13  destiné  à  éclairer  transversalement  un  autre  bloc 
caméra  13  qui  lui  fait  face.  Pour  un  véhicule  à  deux 

25  roues  avant  et  deux  roues  arrière,  l'ensemble  du  sys- 
tème  de  contrôle  géométrique  comprend  par  consé- 
quent  six  blocs  caméra  1  3  (quatre  sur  les  roues  avant 
et  2  sur  les  roues  arrière),  quatre  inclinomètres  11  et 
cartes  associées  10  à  raison  d'un  exemplaire  par 

30  roue,  quatre  capteurs  potentiométriques  12  à  raison 
d'un  exemplaire  par  roue  et  quatre  cartes  14  de  trai- 
tement  et  de  calcul,  quatre  panneaux  d'affichage  7  et 
quatre  blocs  de  connexion  15  à  raison  également 
d'un  exemplaire  par  roue.  Cette  disposition  est  ana- 

35  logue  à  la  disposition  générale  représentée  en  figure 
1  du  document  US  4  311  386. 

En  référence  à  la  figure  2,  les  éléments  de  repè- 
res  identiques  décrivent  des  éléments  similaires  ou 
identiques  aux  éléments  de  la  figure  1. 

40  Le  montage  de  l'axe  2  dans  l'élément  3  de  sup- 
port  à  griffes  s'effectue  par  insertion  de  l'axe  2  dans 
un  alésage  correspondant  du  support  3  et  par  serrage 
d'une  vis  20  à  bouton  moleté  apte  à  bloquer  l'axe  2 
par  appui  sur  une  rampe  conique  21  réalisée  sur  l'axe 

45  2.  De  cette  manière,  l'axe  2  est  maintenu  solidaire  et 
fixe  relativement  au  support  3  d'accrochage  sur  la 
roue  du  véhicule.  Le  boîtier  1  est  monté  sur  l'axe  2  par 
l'intermédiaire  de  deux  anneaux  élastiques  22  et  23 
appelés  généralement  "circlips"  par  les  mécaniciens. 

50  Cette  disposition  mécanique  prévoyant  l'engagement 
du  boîtier  1  sur  l'axe  2  le  long  d'un  alésage  du  boîtier 
1  recevant  l'axe  2  sur  une  longueur  supérieure  à  qua- 
tre  fois  le  diamètre  de  l'axe  2  assure  ainsi  un  position- 
nement  géométrique  précis  du  boîtier  1  par  rapport  à 

55  l'axe  2  et  au  support  3  dont  l'axe  2  est  solidaire,  donc 
par  rapport  à  la  roue  du  véhicule  sur  laquelle  est  mon- 
té  le  support  3.  Egalement,  le  blocage  en  position  au 
moyen  de  deux  anneaux  élastiques  assure  un  posi- 
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tionnement  transversal  du  boîtier  1  sur  l'axe  2,  ce  qui 
assure  un  montage  invariable  du  boîtier  1  par  rapport 
au  support  3  avec  une  liberté  de  rotation  du  boîtier  1 
autour  de  l'axe  2.  Ainsi,  les  boîtiers  1  équipant  les  qua- 
tre  roues  d'un  véhicule  se  trouvent  à  une  distance  fixe 
prédéterminée  de  chaque  roue,  ce  qui  n'influence  pas 
les  mesures  des  orientations  respectives  de  chaque 
roue  dans  le  plan  horizontal. 

De  manière  analogue  à  la  fixation  de  l'axe  2  sur 
le  support  3  au  moyen  de  la  vis  20  à  bouton  moleté 
coopérant  avec  la  rampe  conique  21,  le  boîtier  1  est 
fixé  relativement  à  l'axe  2  au  moyen  de  la  vis  à  bouton 
moleté  4  coopérant  avec  une  deuxième  rampe  coni- 
que  28  usinée  sur  l'axe  2. 

Selon  une  disposition  avantageuse  de  l'inven- 
tion,  on  prévoit  d'usiner  en  regard  de  l'anneau  élasti- 
que  22  positionné  dans  une  première  gorge  de  l'axe 
2  :  une  première  face  d'appui  plane  de  référence  en 
bout  du  support  3  et  d'usiner  en  regard  de  l'anneau 
élastique  23  positionné  dans  une  deuxième  gorge  de 
l'axe  2  parallèle  à  ladite  première  gorge  :  une  deuxiè- 
me  face  d'appui  plane  de  référence  sur  le  corps  5  du 
dispositif  1. 

Ainsi,  lorsque  l'on  bloque  l'axe  2  dans  le  support 
3  par  serrage  de  la  vis  20  à  bouton  moleté,  l'anneau 
élastique  22  vient  en  contact  géométrique  avec  ladite 
première  face  d'appui  et  lorsque  l'on  bloque  le  boîtier 
1  sur  l'axe  2  par  serrage  de  la  vis  4  à  bouton  moleté, 
l'anneau  élastique  23  vient  en  contact  géométrique 
avec  ladite  deuxième  face  d'appui  :  il  en  résulte  ainsi 
que  les  première  et  deuxième  faces  d'appui  sont  po- 
sitionnées  exactement  l'une  par  rapport  à  l'autre,  ce 
positionnement  étant  invariable  malgré  tout  démonta- 
ge  et  remontage  intermédiaire.  L'invention  fournit  par 
conséquent  un  montage  reproductible  sans  jeu,  n'en- 
traînant  aucune  variation  de  mesure  alors  que  les 
systèmes  équivalents  de  l'art  antérieur  étaient  sujets 
à  des  erreurs  de  positionnement  de  l'ordre  de  2'  à 
3'  (deux  ou  trois  minutes  angulaires  sexagésimales). 

Avantageusement,  on  prévoit  de  munir  l'axe  2 
d'une  goupille  ou  d'un  axe  traversant  24  apte  à  coo- 
pérer  avec  une  fente  de  positionnement  25  du  sup- 
port  3  pour  indexer  l'axe  2  en  position  lors  du  montage 
du  boîtier  1  et  de  l'axe  2  sur  l'élément  de  support  3. 
De  préférence,  on  prévoit  deux  fentes  25,  26  assurant 
une  indexation  à  90°  près  de  l'axe  2  sur  le  support  3. 

Le  boîtier  1  comporte  également  un  moyen  de 
fixation  en  position  inférieure  d'un  bras  27  apte  à  por- 
ter  un  bloc  caméra  13  à  une  distance  prédéterminée 
du  boîtier  1,  ce  bloc  caméra  13  étant  relié  également 
à  la  carte  électronique  de  traitement  et  de  calcul  14 
pour  déterminer  les  valeurs  géométriques  relatives 
aux  roues  directrices  et  effectuer  les  corrections  né- 
cessaires  des  autres  valeurs  fournies  par  les  autres 
capteurs  de  mesure. 

L'inclinomètre  11  et  la  carte  électronique  10  me- 
surent  en  permanence  l'inclinaison  du  boîtier  1  (et  du 
bras  27  dans  le  cas  d'un  boîtier  1  de  roue  avant),  et 

transmettent  les  informations  correspondantes  à 
l'écran  d'affichage  9  après  traitement  par  la  carte  14 
de  traitement  et  de  calcul  qui  contient  un  programme 
de  génération  d'une  indication  représentative  de  l'in- 

5  clinaison  précitée.  Cette  indication  est  affichée  sous 
forme  d'une  mesure  angulaire  ou  sous  forme  sché- 
matisée  d'un  niveau  à  bulle  avec  un  repère  lumineux 
se  déplaçant  en  fonction  de  l'inclinaison  horizontale 
du  boîtier  :  l'opérateur  est  ainsi  directement  informé 

10  en  temps  réel  de  l'inclinaison  précitée  par  l'image  "ac- 
tivée"  par  l'inclinaison  réelle  du  boîtier  et  n'a  plus  be- 
soin  d'observer  les  niveaux  à  bulle  coûteux  de  l'art 
antérieur  que  l'on  peut  ainsi  supprimer. 

En  référence  à  la  figure  3,  les  éléments  de  réfé- 
15  rence  identiques  à  la  figure  2  décrivent  des  éléments 

similaires  ou  identiques  à  ceux  de  la  figure  2. 
Le  capteur  de  mesure  angulaire  1  2  est  u  n  capteur 

du  type  potentiomètre,  dont  la  résistance  varie  en 
fonction  de  l'orientation  angulaire  de  l'axe  30  du  cap- 

20  teur  relativement  au  corps  31  du  capteur.  Le  capteur 
12  de  mesure  de  la  position  angulaire  des  roues  est 
monté  sensiblement  coaxialement  à  l'axe  2  par  inser- 
tion  de  sa  tige  de  commande  30  dans  un  alésage  32 
pratiqué  dans  l'axe  2,  une  vis  33  étant  prévue  pour 

25  bloquer  en  rotation  l'axe  30  du  potentiomètre  à  l'inté- 
rieur  de  l'alésage  32  de  l'axe  2  lorsque  la  position  de 
réglage  désirée  est  atteinte.  Le  corps  31  du  potentio- 
mètre  est  serré  rigidement  sur  une  plaquette  34  au 
moyen  d'un  écrou  35,  de  manière  à  solidariser  rigide- 

30  ment  le  corps  31  à  la  plaquette  34.  A  cet  effet,  la  pla- 
quette  34  est  de  préférence  percée  d'un  orifice  36  de 
diamètre  approprié,  tandis  qu'à  l'extrémité  de  la  pla- 
quette  opposée  à  l'orifice  36  on  prévoit  un  usinage  en 
forme  de  fourche  destiné  à  empêcher  la  rotation  du 

35  corps  du  potentiomètre  lorsque  l'axe  2  et  l'axe  30  du 
potentiomètre  sont  entraînés  en  rotation  par  le  mou- 
vement  de  rotation  de  la  roue  à  laquelle  ils  sont  reliés 
rigidement.  L'extrémité  37  en  forme  de  fourche  coo- 
père  avec  un  moyen  de  fixation  38  rigidement  lié  au 

40  boîtier  1  :  le  moyen  de  fixation  38  est  de  préférence 
une  simple  vis  38a  munie  d'un  premier  écrou  38b  coo- 
pérant  avec  la  tête  de  la  vis  38a  pour  bloquer  rigide- 
ment  en  position  la  fourche  de  l'extrémité  37  et  d'un 
deuxième  contre  écrou  38c  empêchant  la  vis  38a  de 

45  se  desserrer  du  taraudage  39  réalisé  dans  le  corps  5 
du  boîtier  1  dans  lequel  la  vis  38a  est  visée. 

L'invention  fournit  ainsi  un  moyen  simple  de  me- 
sure  de  la  position  angulaire  des  roues,  ne  présentant 
pratiquement  aucun  jeu  mécanique  et  fournissant  un 

50  positionnement  parfait  par  rapport  à  l'axe  2  de  liaison 
de  la  jante  au  boîtier  1  de  mesure,  en  supprimant  tous 
les  jeux  résultant  des  montages  à  engrenages  et  rou- 
lements  à  billes  de  l'art  antérieur.  Ceci  permet  d'en- 
visager  comme  capteur  de  mesure  12  un  capteur  po- 

55  tentiométrique  de  faible  coût  du  type  à  piste  sérigra- 
phiée  avec  une  sortie  électrique  directe,  bien  que  ces 
capteurs  potentiométriques  connus  présentent  géné- 
ralement  l'inconvénient  de  présenter  une  zone  morte 
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ne  fournissant  aucune  mesure  dans  un  secteur  angu- 
laire  prédéterminé. 

En  référence  à  la  figure  4,  les  éléments  de  repère 
identiques  à  la  figure  3  désignent  des  éléments  simi- 
laires  ou  identiques  à  ceux  de  la  figure  3.  5 

On  a  repéré  par  les  axes  X-X  et  Y-Y  les  directions 
correspondant  à  l'indexation  de  la  goupille  24  de  l'axe 
2  sur  les  fentes  25  et  26  correspondantes  de  l'élément 
3  de  support  solidaire  de  la  jante.  Lors  du  montage  du 
capteur  potentiométrique  1  2  sur  l'axe  2,  on  prévoit  de  10 
disposer  avant  fixation  au  moyen  de  la  plaquette  34 
et  de  la  vis  33  montées  sur  l'axe  2,  le  corps  31  du  po- 
tentiomètre  12  par  rapport  à  l'axe  30  du  potentiomè- 
tre  1  2  de  manière  que  la  zone  angulaire  morte  corres- 
pondant  à  un  emplacement  vide  de  pistes  sérigra-  15 
phiées  40  se  situe  sensiblement  symétriquement  par 
rapport  à  un  axe  M  faisant  un  angle  d'environ  45° 
avec  l'axe  X-X  ou  faisant  un  angle  d'environ  45°  avec 
l'axe  Y-  Y.  Ainsi,  comme  on  le  verra  plus  loin,  lors  de 
la  procédure  de  dévoilage  par  rotation  de  la  roue  d'en-  20 
viron  90°,  on  est  constamment  assuré  de  ne  pas  faire 
fonctionner  le  capteur  potentiométrique  12  dans  sa 
zone  morte  voisine  de  l'axe  M. 

Dans  le  procédé  de  mise  en  oeuvre  des  disposi- 
tifs  selon  l'invention,  on  corrige  automatiquement  les  25 
valeurs  géométriques  obtenues  en  fonction  du  défaut 
de  coaxialité  de  l'axe  2  avec  l'axe  de  la  roue  et  en 
fonction  du  voile  de  la  roue. 

L'axe  2  ne  peut  jamais  être  parfaitement  position- 
né  coaxialement  à  l'axe  de  la  roue,  en  raison  notam-  30 
ment  des  défauts  sur  les  bords  de  jantes  et  des  tolé- 
rances  de  fabrication  du  support  se  fixant  sur  la  jante 
comportant  l'élément  3. 

Pour  s'affranchir  de  ce  défaut,  on  lève  la  roue  du 
véhicule  et  on  fait  tourner  la  roue  en  maintenant  le  boî-  35 
tier  capteur  1  sensiblement  horizontal  :  le  boîtier  cap- 
teur  1  peut  être  maintenu  horizontal  lorsque  la  vis  à 
bouton  moleté  4  est  desserrée,  ce  qui  provoque  la  ro- 
tation  de  l'axe  2  à  l'intérieur  du  boîtier  maintenu  hori- 
zontal.  40 

Lors  de  la  rotation  de  la  roue  et  de  l'axe  2  solidaire 
de  celle-ci,  le  bloc  caméra  13  comportant  une  source 
lumineuse  et  un  capteur  de  rayonnement  mesure 
dans  le  plan  horizontal  les  variations  correspondant 
au  voile  de  la  roue,  tandis  que  la  carte  1  0  comportant  45 
un  inclinomètre  11  corrige  ces  variations  grâce  aux 
mesures  dans  les  plans  verticaux.  On  obtient  ainsi 
une  courbe  d'allure  sinusoïdale  appelée  voile  de  la 
roue,  Lorsque  l'on  repose  la  roue  du  véhicule  dans 
une  position  quelconque,  l'information  correspondant  50 
à  la  position  angulaire  de  la  roue  mesurée  par  le  cap- 
teur  potentiométrique  12  est  transmise  à  la  carte  de 
traitement  et  de  calcul  14  qui  corrige  les  valeurs  ob- 
tenues  par  les  autres  capteurs  pour  calculer  les  an- 
gles  de  parallélisme  et  de  carrossage  correspondant  55 
au  voile  moyen  de  la  roue,  alors  que  la  roue  elle- 
même  peut  se  trouver  dans  une  position  angulaire 
différente  du  voile  moyen. 

Le  procédé  selon  l'invention  est  un  procédé  de 
type  conversationnel  comportant  les  étapes  suivan- 
tes. 

al  L'écran  d'affichage  9  indique  à  l'opérateur  de 
mettre  le  support  de  roue  vertical,  de  fixer  rigide- 
ment  le  boîtier  4  maintenu  horizontal  sur  l'axe  2, 
de  déclencher  les  mesures  au  moyen  des  cap- 
teurs  précités  et  de  mémoriser  ces  mesures  dans 
des  mémoires  prévues  à  cet  effet  sur  la  carte 
électronique  de  traitement  et  de  calcul  14. 
b/  L'écran  d'affichage  9  indique  à  l'opérateur  de 
desserrer  le  bouton  moleté  4  pour  permettre  une 
rotation  relative  entre  l'axe  2  et  le  boîtier  1  ,  de 
tourner  la  roue  d'environ  90°  dans  un  sens  pré- 
déterminé,  par  exemple  à  gauche,  de  déclencher 
les  mesures  par  les  capteurs  précités  et  de  mé- 
moriser  ces  mesures  dans  les  mémoires  préci- 
tées  de  la  carte  électronique  14. 
cl  L'écran  d'affichage  9  indique  à  l'opérateur  de 
tourner  la  roue  dans  un  sens  opposé  au  sens  pré- 
déterminé  comme  mentionné  à  l'étape  b/,  par 
exemple  à  droite  d'environ  180°,  (cette  position 
correspond  à  un  décalage  de  90°  environ  par  rap- 
port  à  la  position  de  la  roue  correspondant  à  l'éta- 
pe  al,  mais  dans  le  sens  opposé  au  sens  de  ro- 
tation  de  l'étape  b/),  de  déclencher  les  mesures 
et  de  mémoriser  ces  mesures  dans  la  carte  élec- 
tronique  14. 
La  carte  électronique  14  est  programmée  de  ma- 

nière  à  déterminer  grâce  à  ces  trois  ensembles  de  va- 
leurs  déterminées  respectivement  aux  étapes  al, 
bl  et  cl  :  d'une  part  la  valeur  du  voile  de  la  roue  et 
d'autre  part  la  valeur  des  corrections  à  effectuer  lors- 
que  l'on  repose  la  roue  dans  une  position  quelconque 
sur  le  sol,  position  voisine  d'une  des  positions  d'in- 
dexage  située  nettement  en  dehors  de  la  zone  morte 
du  potentiomètre  12. 

Les  corrections  effectuées  grâce  à  la  connais- 
sance  de  la  position  angulaire  de  la  roue,  de  l'inclinai- 
son  du  boîtier  et  de  la  valeur  du  voile  (courbe  sinusoï- 
dale)  caractéristique  de  la  roue,  sont  ainsi  effectuées 
en  continu,  ce  qui  permet  d'effectuer  les  contrôles 
géométriques  des  véhicules  de  manière  particulière- 
ment  simple  et  rapide,  du  fait  que  l'opérateur  n'est  ja- 
mais  obligé  de  positionner  les  boîtiers  1  solidaires  des 
roues  de  véhicule  exactement  de  niveau  pendant  les 
phases  de  dévoilage  et  au  moment  où  l'on  repose  la 
roue  pour  mesurer  les  angles  de  parallélisme  et  de 
carrossage  :  en  effet,  le  défaut  d'horizontalité  des  boî- 
tiers  1  selon  l'invention  est  automatiquement  corrigé 
grâce  à  la  combinaison  et  à  la  correction  mutuelles 
des  valeurs  ainsi  mesurées. 

L'invention  permet  ainsi  de  remédier  aux  incon- 
vénients  des  appareils  et  procédés  de  l'art  antérieur, 
dans  lesquels  il  fallait  connaître  la  position  angulaire 
de  la  roue  une  fois  reposée  à  la  fin  du  dévoilage.  On 
sait  en  effet  que,  notamment  sur  les  roues  avant  le 
bras  de  suspension  entraîne  lors  de  la  repose  de  la 
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roue  une  rotation  parasite  de  la  roue  d'environ  1  0°  en- 
tre  le  moment  de  contact  du  sol  avec  le  pneumatique 
et  la  repose  complète  de  la  roue  et  l'application  de  la 
charge  correspondante  sur  le  sol. 

L'invention  remédie  également  aux  autres  incon- 
vénients  de  l'art  antérieur,  résultant  du  fait  que  l'opé- 
rateur  était  auparavant  obligé  de  tourner  le  roue  dans 
des  positions  extrêmement  précises  pour  effectuer  le 
dévoilage  :  ces  appareils  et  procédés  de  l'art  anté- 
rieur  ne  pouvaient  pas  compenser  automatiquement 
la  variation  de  position  angulaire  de  la  roue. 

Pour  mettre  en  oeuvre  l'invention,  il  suffit  en  fait 
de  tourner  la  roue  selon  les  étapes  a/  b/  cl  précitées 
d'un  angle  qui  peut  être  voisin  de  90°  à  plus  ou  moins 
1  0°  près,  la  valeur  précise  de  cet  angle  étant  automa- 
tiquement  fournie  par  le  capteur  de  position  angulaire 
12.  La  carte  de  traitement  électronique  14  program- 
mable  définit  alors  la  sinusoïde  correspondant  au  voi- 
le  en  fonction  des  valeurs  réelles  des  positions  angu- 
laires  qui  lui  sont  transmises  par  le  capteur  12. 

L'invention  permet  en  outre  d'effectuer  l'ensem- 
ble  des  mesures  géométriques  du  véhicules  sans 
soulever  la  roue  lors  de  la  phase  de  dévoilage  :  en  ef- 
fet,  il  suffit  d'entraîner  la  roue  du  véhicule  en  rotation 
par  un  tapis  roulant  ou  un  rouleau  motorisé  de  type 
connu  pour  saisir  les  mesures  permettant  les  correc- 
tions  des  valeurs  géométriques  selon  les  trois  étapes 
a/  b/  et  cl  précitées.  On  peut  également  envisager 
une  mesure  d'ensemble,  dans  laquelle  la  voiture  cir- 
cule  en  étant  équipée  des  dispositifs  selon  l'inven- 
tion,  de  manière  à  effectuer  le  dévoilage  et  les  correc- 
tions  correspondantes  des  valeurs  géométriques  si- 
multanément  :  les  trois  points  de  dévoilage  corres- 
pondant  aux  rotations  de  90°  dans  le  sens  horaire  et 
anti  horaire  des  roues  par  rapport  à  une  position  de 
préférence  sont  alors  pris  au  vol  pendant  le  déplace- 
ment  du  véhicule. 

Pour  des  véhicules  nécessitant  un  contrôle  géo- 
métrique  de  haute  qualité,  il  est  possible  d'affiner  les 
mesures  de  voile  et  les  corrections  géométriques  né- 
cessaire  en  prenant  un  nombre  de  points  prédétermi- 
nés  pour  définir  plus  exactement  la  courbe  sinusoïda- 
le  correspondant  au  voile  et  fournissant  les  valeurs 
de  corrections  correspondantes. 

A  cet  effet,  lorsque  l'on  saisit  des  ensembles  de 
mesures  correspondant  à  une  position  angulaire  de  la 
roue  ou  des  roues,  on  définit  la  courbe  sinusoïdale  de 
voile  par  exemple  par  la  méthode  des  moindres 
carrés  en  minimisant  l'écart  de  la  fonction  théorique 
sinusoïdale  recherchée  par  rapport  à  l'ensemble  des 
mesures  obtenues  lors  d'un  nombre  prédéterminé 
d'étapes  de  mesures  du  type  précité.  Bien  entendu, 
on  pourra  remplacer  la  méthode  de  calcul  faisant  ap- 
pel  à  la  technique  de  minimisation  des  moindres 
carrés  par  toute  autre  méthode  statistique  appro- 
priée. 

En  référence  à  la  figure  5,  un  boîtier  de  mesure 
13  ou  bloc  caméra  du  dispositif  selon  l'invention  est 

relié  à  des  moyens  d'accrochage  sur  une  jante  de 
roue  de  véhicule  à  contrôler,  lesdits  moyens  d'accro- 
chage  comportant  par  exemple  des  griffes  ou  cram- 
pons  52,  53  et  un  moyen  de  réglage  symétrique  en 

5  hauteur  non  représenté. 
Le  boîtier  13  supporte  une  dource  54  d'émission 

de  rayonnement  lumineux  55  dirigé  vers  un  autre  boî- 
tier  non  représenté  solidaire  d'une  autre  roue.  Du 
côté  opposé  à  la  sortie  du  rayonnement  lumineux  55, 

10  le  boîtier  13  contient  un  module  électronique  56  de 
mesure  et  d'alimentation  accessible  par  démontage 
d'un  capot  57  de  protection.  Le  boîtier  présente  une 
conformation  58  d'enveloppe  sensiblement  parallélé- 
pipédique  contenant  la  source  54  constituant  un 

15  émetteur  optique  et  un  espace  59  intérieur  adapté  à 
la  réception  optique  d'un  rayonnement  60  en  prove- 
nance  de  l'autre  boîtier  13  précité.  L'espace  59  inté- 
rieur  est  étanche  aux  impuretés  et  est  entièrement 
fermé  par  des  parois  latérales,  dont  l'une  contient  un 

20  filtre  61  transparent  au  rayonnement  incident  60  si- 
tué  à  l'emplacement  d'une  fente  d'admission  du 
rayonnement  lumineux  à  l'intérieur  de  l'espace  59. 

En  référence  aux  figures  5  et  6,  un  montage  op- 
tique  intérieur  à  un  boîtier  13  de  dispositif  selon  l'in- 

25  vention  comporte  en  regard  d'une  source  S  de  rayon- 
nement  solidaire  d'un  autre  boîtier  une  fente  de  défi- 
nition  70  pour  définir  l'image  72  de  la  source  S  sur  le 
détecteur  linéaire  71  sensible  au  rayonnement  de  la 
source  S. 

30  Bien  entendu,  la  fente  de  collimation  70  peut  être 
remplacée  par  une  lentille  cylindrique  ou  tout  autre 
élément  optique  sans  sortir  du  cadre  de  la  présente 
invention. 

Le  détecteur  71  est  incliné  suivant  un  angle  A 
35  avec  le  plan  passant  par  l'axe  longitudinal  de  la  fente 

70  et  l'axe  longitudinal  de  l'image  72  de  la  source  S 
sur  le  détecteur  71.  En  inclinant  ainsi  le  détecteur 
dans  le  plan  perpendiculaire  à  l'axe  optique  73  selon 
un  angle  A,  on  constate  que  la  largeur  apparente  des 

40  pixels  diminue,  ce  qui  provoque  une  augmentation  de 
la  résolution  des  pixels  ou  points  du  détecteur  linéaire 
71. 

Plus  précisément,  la  largeur  apparente  des  pixels 
relativement  à  la  fente  est  multipliée  par  le  cosinus  de 

45  l'angle  d'inclinaison  A  :  la  résolution  est  donc  multi- 
pliée  par  l'inverse  du  cosinus  de  l'angle  A  d'inclinai- 
son; 

L'angle  A  est  de  préférence  compris  entre  30  et 
60  degrés  d'angle  sexagésimaux  ;  la  résolution  est 

50  donc  dans  ce  cas  augmentée  de  15%  à  100%. 
Ce  mode  particulier  de  l'invention  permet  ainsi, 

par  le  simple  moyen  de  l'inclinaison  A  précitée,  d'ob- 
tenir  une  résolution  supérieure  et  ceci  à  dimensions 
de  boîtier  de  mesure  constantes.  Les  dispositifs  selon 

55  l'invention  diffèrent  des  dispositifs  connus  par  l'agen- 
cement  des  boîtiers  précités  et  les  modifications 
correspondantes  du  logiciel  de  traitement  des  don- 
nées  faisant  partie  de  ces  dispositifs  :  la  plaque  74  ou 
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structure  analogue  de  support  de  la  fente  70,  la  pla- 
que  75  ou  structure  analogue  de  support  de  capteur 
optique  CCD  qui  est  sensiblement  parallèle  à  la  pla- 
que  74  précitée  et  la  plaque  de  liaison  76  ou  fond  de 
boîtier  non  représenté  sont  dans  ce  cas  identiques  ou 
similaires  aux  plaques  et/ou  structures  des  boîtiers 
connus. 

En  référence  à  la  figure  7,  un  autre  montage  op- 
tique  intérieur  à  un  boîtier  de  dispositif  selon  l'inven- 
tion  comporte  également  une  fente  80  de  définition 
en  regard  d'une  source  S  de  rayonnement  solidaire 
d'un  autre  boîtier.  Un  détecteur  linéaire  optique  81  est 
disposé  de  manière  à  recevoir  l'image  82  de  la  source 
S  collimatée  par  la  fente  80  ou  moyen  de  collimation 
équivalent. 

Selon  l'invention,  le  détecteur  linéaire  81  disposé 
sur  le  chemin  de  l'axe  optique  83  est  disposé  selon  un 
angle  B  avec  la  direction  parallèle  à  la  plaque  84  dans 
laquelle  est  ménagée  la  fente  80.  Acet  effet,  la  plaque 
85  ou  structure  analogue  de  support  du  capteur  op- 
tique  CCD  81  est  montée  par  rapport  à  la  plaque  86 
de  liaison  solidaire  du  boîtier  de  mesure  non  repré- 
senté  selon  un  angle  B  compris  de  référence  entre  30 
et  60  degrés  d'angle  sexagésimaux  :  cette  disposi- 
tion  entraîne  par  conséquent  une  augmentation  de  ré- 
solution  comprise  entre  1  5%  et  1  00%  par  rapport  aux 
dispositions  de  l'art  antérieur. 

Dans  cette  variante  de  réalisation,  le  change- 
ment  de  dispositif  géométrique  entraîne,  soit  un  pas- 
sage  à  une  forme  prismatique  de  boîtier,  soit  une 
conservation  de  forme  parallélépipédique  et  un  chan- 
gement  de  disposition  des  modules  et  composants 
électroniques  placés  habituellement  au  dos  de  la  pla- 
que  de  support  85. 

En  référence  à  la  figure  8,  un  autre  montage  op- 
tique  intérieur  à  un  boîtier  de  dispositif  selon  l'inven- 
tion  comporte  deux  fentes  de  largeur  inégale  formant 
une  croix  90  de  définition  sur  un  capteur  optique  li- 
néaire  91  d'une  image  92  d'une  source  S  de  rayon- 
nement  solidaire  d'un  autre  boîtier. 

La  croix  90  de  définition  comporte  une  fente  sen- 
siblement  horizontale  90a  de  largeur  a  et  une  fente 
sensiblement  verticale  90b  de  largeur  b.  Pour  per- 
mettre  une  meilleure  discrimination  des  images  92a 
et  92b  de  la  source  de  rayonnement  S  et  en  déduire 
les  déplacements  angulaires  correspondants  respec- 
tivement  autour  d'un  axe  vertical  et  horizontal,  les  lar- 
geurs  a  et  b  peuvent  être  différentes  l'une  de  l'autre 
d'une  valeur  supérieur  ou  égale  à  cinq  fois  la  largeur 
d'une  barrette  de  capteur  CCD  :  dans  le  cas  d'un  cap- 
teur  linéaire  CCD  à  2048  points  présentant  une  lar- 
geur  de  barrette  de  14  micromètres,  les  largeurs  a  et 
b  diffèrent  par  conséquent  de  70  micromètres  au 
moins. 

Dans  cet  exemple,  le  plan  de  la  fente  en  croix  90, 
c'est-à-dire  le  support  94  et  le  plan  du  capteur  linéaire 
91  ,  c'est-à-dire  le  support  95  sont  sensiblement  paral- 
lèles  entre  eux.  Le  capteur  optique  linéaire  91  est  in- 

cliné  dans  le  plan  95  de  manière  à  faire  un  angle  C 
avec  l'image  92a  de  la  fente  horizontale  92. 

On  dispose  avantageusement  au  centre  de  la 
croix  90  un  fil  90  c  ou  un  réticule,  de  préférence  de 

5  manière  que  la  position  initiale  du  chemin  optique  93 
reliant  la  source  S  de  rayonnement  au  centre  de  son 
image  92  passe  par  ce  fil  ou  réticule  90c  :  le  fil  90c 
ou  réticule  est  incliné  de  manière  que,  dans  cette  po- 
sition,  son  ombre  92c  vienne  obscurcir  une  ou  plu- 

10  sieurs  barrettes  du  capteur  linéaire  91  . 
Cette  disposition  définit  ainsi  un  repère  d'origine 

correspondant  à  l'image  92c  du  fil  ou  réticule  90c  et 
permet  de  considérer  que  la  source  S  de  rayonne- 
ment  donne  deux  images  sur  les  cellules  du  capteur 

15  optiques  séparées  par  l'image  92c  d'origine.  Les  ima- 
ges  ainsi  définies  dans  le  plan  95  parallèle  à  la  fente 
90  donnent  par  un  calcul  simple  l'indication  de  la  po- 
sition  de  la  source  S  suivant  la  verticale  et  l'horizon- 
tale  et  fournissent  par  un  calcul  trigonométrique  sim- 

20  pie  les  variations  angulaires  correspondantes. 
A  titre  d'exemple,  si  l'on  désigne  par  fia  distance 

entre  la  fente  90  et  l'image  92  de  la  source  S  de  rayon- 
nement,  par  x  le  déplacement  horizontal  par  rapport 
à  l'origine  et  par  y  le  déplacement  vertical  par  rapport 

25  à  l'origine,  les  angles  H  et  V  de  déplacement  respec- 
tivement  autour  de  la  verticale  et  de  déplacement  au- 
tour  de  l'horizontale  du  rayon  incident  sont  donnés 
par  les  formules  suivantes 

H  =  Arctg  (x/f) 
30  V  =  Arctg  (y/f) 

L'invention  permet  ainsi  dans  cette  utilisation  de 
manière  particulièrement  économique  d'effectuer 
une  mesure  dans  deux  dimensions  ou  d'obtenir  deux 

35  valeurs  angulaires  au  moyen  d'un  seul  capteur  opti- 
que  linéaire  en  supprimant  par  conséquent  les  coû- 
teuses  cellules  matricielles  de  l'art  antérieur. 

L'angle  C  d'inclinaison  est  de  préférence  compris 
entre  30  et  60  degrés  d'angle  sexagésimaux;  une  va- 

40  leur  d'angle  C  égale  à  45  degrés  donne  entièrement 
satisfaction  ;  mais  il  est  également  possible  de  définir 
la  valeur  de  l'angle  C  d'inclinaison  en  fonction  des  ré- 
solutions  demandées  respectivement  selon  la  verti- 
cale  ou  selon  l'horizontale. 

45  II  est  également  possible  de  prévoir  un  plan  95 
non  parallèle  à  la  fente  90,  de  manière  que  le  capteur 
linéaire  91  soit  disposé  avec  un  angle  supplémentaire 
Bi  autour  de  la  verticale,  de  manière  analogue  au 
mode  de  réalisation  de  la  figure  7  :  toutefois,  dans  ce 

50  cas,  l'angle  est  de  préférence  compris  entre  0  et 
45  degrés  d'angle. 

Bien  entendu,  les  fentes  décrites  en  référence 
aux  figures  5à  8  peuvent  être  remplacées  par  des  fils 
ou  des  peignes  opaques,  de  manière  à  définir  des 

55  ombres  ou  images  inverses  sur  un  capteur  linéaire  71 
ou  81  ou  91  ,  sans  sortir  du  cadre  de  la  présente  in- 
vention. 

L'invention  s'étend  également  au  cas  de  plu- 
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sieurs  fentes  parallèles  les  unes  aux  autres  :  cette  va- 
riante  avantageuse  non  représentée  permet  en  utili- 
sant  les  dispositions  décrites  en  référence  aux  figures 
5  à  7  de  couvrir  la  plage  totale  de  mesure  dont  l'éten- 
due  est  d'environ  25  degrés  d'angle  au  moyen  de  trois 
fentes  parallèles  en  obtenant  une  résolution  de  20  se- 
condes  d'angle  sexagésimales  par  point  du  capteur 
optique  linéaire. 

Bien  entendu,  on  pourra  également  augmenter  le 
nombre  de  fentes  parallèles  (ou  éventuellement  per- 
pendiculaires  entre  elles)  de  manière  à  augmenter  la 
plage  de  mesure. 

Ce  résultat  est  obtenu  aussi  bien  dans  la  dispo- 
sition  analogue  à  celle  de  la  figure  6  que  dans  la  dis- 
position  analogue  à  celle  de  la  figure  7  ou  8. 

Cette  variante  de  l'invention,  décrite  en  référence 
à  des  fentes  réalisées  par  découpe  de  matière  ou  gra- 
vure  chimique  ou  tout  autre  procédé  d'enlèvement  de 
matériau  opaque  au  rayonnement,  s'applique  bien 
entendu  aux  système  comportant  des  fentes  quali- 
fiées  de  "dynamiques"  par  les  spécialistes,  réalisées 
par  exemple  par  commande  de  l'opacité  d'un  écran  à 
cristaux  liquides  pilotable  électriquement  pour  simu- 
ler  un  déplacement  d'une  fente  en  opacifiant  de  ma- 
nière  choisie  différents  segments  de  l'écran  à  cris- 
taux  liquides.  Pour  réaliser  ces  fentes  "dynamiques", 
il  est  également  possible  de  déplacer  des  fentes  dé- 
coupées  ou  gravées  au  moyen  d'un  système  motorisé 
ou  de  tout  autre  moyen  de  déplacement  mécanique, 
piézoélectrique  ou  équivalent. 

Il  est  avantageux  d'utiliser  plusieurs  fentes  paral- 
lèles  ou  une  fente  dynamique  équivalente,  car  cette 
disposition  permet  d'obtenir  en  plus  des  angles  H  et 
V  précités  une  base  de  triangulation  pour  calculer  de 
proche  en  proche  toutes  les  distances  et  tous  les 
écarts  caractéristiques  du  véhicule  contrôlé,  de  façon 
économique  au  moyen  d'un  seul  capteur  linéaire. 

En  particulier,  la  distance  d  de  la  source  S  au  plan 
des  fentes  de  définition  s'obtient  dans  le  cas  de  la  fi- 
gure  11  par  résolution  de  l'équation  suivante  : 

d  +  f  _  +  x2 
d  e  ' 

ou  e  est  l'écartement  entre  les  fentes,  fia  distance  en- 
tre  la  fente  et  l'image,  et  x2  les  distances  des  ima- 
ges  à  l'axe  optique  du  capteur. 

En  référence  à  la  figure  9,  un  boîtier  99  schéma- 
tisé  en  coupe  par  un  plan  vertical  comporte  en  face 
avant  deux  fentes  100a,  100b  parallèles  et  transpa- 
rentes  à  un  rayonnement  en  provenance  d'une  sour- 
ce  S  non  représentée,  de  manière  à  définir  une  image 
de  la  source  S  sur  un  capteur  optique  linéaire  101 
sensiblement  plan  et  orienté  selon  un  angle  D  par  rap- 
port  à  l'axe  optique  du  rayonnement  incident. 

L'angle  D  est  de  préférence  compris  entre  30  et 
60  degrés  d'angle  sexégésimaux  ;  dans  l'exemple  re- 
présenté,  l'angle  D  est  sensiblement  égal  à  45  de- 
grés. 

L'invention  est  similaire  dans  cette  variante  aux 
variantes  décrites  en  référence  aux  figures  5  à  8  ;  tou- 
tefois,  dans  le  but  de  minimiser  le  volume  et  les  di- 
mensions  extérieures  du  boîtier  99,  on  prévoit  dans 

5  cet  exemple  de  replier  une  fois  le  faisceau  lumineux 
incident  avant  d'éclairer  le  capteur  optique  101  monté 
sur  le  support  102. 

Le  repli  du  faisceau  optique  résulte  de  l'installa- 
tion  d'un  miroir  plan  103  ou  organe  réfléchissant  équi- 

10  valent  qui  renvoie  et  concentre  le  faisceau  lumineux 
incident  sur  le  capteur  optique  linéaire  101  :  à  cet  ef- 
fet,  le  miroir  plan  103  ou  analogue  est  incliné  par  rap- 
port  à  la  direction  du  faisceau  incident  d'un  angle  D/2, 
dans  et  exemple  d'un  angle  de  221/2  degrés  d'angle. 

15  Ce  quatrième  mode  de  réalisation  permet  une  fa- 
brication  particulièrement  compacte  :  en  effet,  à  titre 
d'exemple,  la  dimension  du  côté  de  la  section  carrée 
du  boîtier  est  dans  cet  exemple  inférieure  à  60mm. 

En  référence  à  la  figure  10,  un  boîtier  109 
20  comporte  trois  fentes  110a,  110b,  110c  disposées 

sensiblement  parallèlement  et  pratiquées  dans  une 
paroi  112. 

Chaque  fente  110a  ou  110b  ou  11  0c  est  destinée 
à  couvrir  une  plage  de  mesure  angulaire  prédétermi- 

25  née,  de  manière  à  fournir  une  image  d'une  source  de 
rayonnement  lumineux  non  représenté  sur  un  détec- 
teur  optique  linéaire  111. 

Lorsque  l'on  désire  mesurer  une  plage  angulaire 
relativement  étendue  de  l'ordre  de  30  degrés  d'angle, 

30  il  est  nécessaire  de  prévoir  une  distance  entre  fentes 
relativement  importante.  Dans  ce  cas,  l'écartement 
entre  les  fentes  externes  110a  et  110c  et  la  fente  mé- 
diane  110b  a  pour  conséquence  une  variation  notable 
de  la  distance  de  la  source  de  rayonnement  à  chacu- 

35  ne  des  fentes  110a  et  110c,  ce  qui  entraîne  une  va- 
riation  de  l'angle  mesuré  en  fonction  de  la  distance  à 
la  source. 

Dans  cette  variante  de  réalisation,  on  prévoit  de 
dévier  les  faisceaux  optiques  passant  par  les  fentes 

40  externes  110a  et  110c,  de  manière  à  pouvoir  rappro- 
cher  les  fentes  110a  et  110c  de  la  fente  110b  en 
conservant  la  même  plage  angulaire  de  mesure.  Cet- 
te  disposition  a  pour  avantage  de  pouvoir  diminuer  la 
taille  du  boîtier. 

45  Pour  dévier  les  faisceaux  optiques  vers  l'axe  113 
du  système  optique,  on  prévoit  de  monter  deux  pris- 
mes  114  et  115  de  type  connu  à  l'arrière  des  fentes 
110a  et  110c. 

A  titre  indicatif,  un  montage  optique,  dans  lequel 
50  les  fentes  110  sont  espacées  l'une  de  l'autre  d'une 

distance  inférieure  à  3mm  et  dans  lequel  les  prismes 
déviateurs  114  et  115  dévient  les  faisceaux  optiques 
externes  d'une  valeur  angulaire  d'environ  91/2  degrés 
d'angle,  donne  entièrement  satisfaction. 

55  Sur  la  figure  10,  le  capteur  linéaire  111  est  monté 
dans  un  plan  faisant  un  angle  avec  la  direction  paral- 
lèle  au  plan  112  ;  l'invention  n'est  pas  limitée  à  cette 
disposition  de  capteur  mais  couvre  également  toutes 
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les  dispositions  de  capteur  combinant  la  figure  10 
avec  l'une  quelconque  des  figures  5  à  9  ou  plusieurs 
d'entre  elles. 

En  particulier,  si  l'on  désire  obtenir  un  boîtier  de 
dispositif  selon  l'invention  particulièrement  compact, 
on  prévoit  de  monter  un  miroir  116  symbolisé  en  traits 
pointillés  en  aval  des  prismes  114  et  115  pour  obtenir 
une  disposition  analogue  à  celle  de  la  figure  9. 

Les  boîtiers  de  mesure  selon  l'invention  décrits 
en  référence  à  un  capteur  optique  linéaire  du  genre 
CCD  (cellule  à  diodes  à  couplages  de  charges)  peu- 
vent  comporter  tout  autre  type  de  capteur  optique  li- 
néaire  ;  par  exemple  à  des  capteurs  appelés  PSD 
(détecteurs  sensibles  à  la  position),  par  l'homme  de 
l'art. 

Revendications 

1.  -  Dispositif  pour  le  contrôle  géométrique  de  vé- 
hicule,  du  type  comportant  un  boîtier  (1)  avec  un  axe 
(2)  prisonnier  dépassant  du  boîtier,  ledit  axe  (2)  monté 
à  rotation  dans  le  boîtier  (1)  s'engageant  par  son  ex- 
trémité  dépassante  dans  et  étant  fixé  à  un  élément  de 
support  (3)  solidaire  d'une  roue  du  véhicule  à  contrô- 
ler,  ledit  boîtier  (1)  contenant  un  moyen  ou  boîtier  de 
mesure  (13)  d'orientation  de  la  roue  dans  le  plan  ho- 
rizontal  dit  "bloc  caméra",  un  potentiomètre  (12)  de 
suivi  de  l'angle  de  roue  des  moyens  (11)  de  mesure 
d'inclinaisons  dans  un  plan  vertical  perpendiculaire  et 
dans  un  plan  vertical  parallèle  à  la  roue  montés  ou 
connectés  sur  une  carte  électronique  (10);  ledit  bloc 
caméra  (13),  ledit  potentiomètre  (12)  et  lesdits 
moyens  (11  )  montés  ou  connectés  sur  une  carte  élec- 
tronique  (1  0)  émettant  des  signaux  électriques  repré- 
sentatifs  d'indications  corrélées  avec  des  paramè- 
tres  physiques  à  détecter  en  vue  du  contrôle  géomé- 
trique  d'un  véhicule. 

2.  -  Dispositif  pour  le  contrôle  géométrique  de  vé- 
hicule  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que 
l'axe  (2)  porte  deux  conformations  (22,  23)  parallèles 
et  espacées,  dont  la  première  (22)  vient  en  appui  à  un 
emplacement  de  référence  de  l'élément  de  support 
(3)  et  dont  la  deuxième  (23)  vient  en  appui  à  un  em- 
placement  de  référence  du  boîtier  (1),  de  manière  à 
fournir  un  montage  reproductible  et  invariable  du  boî- 
tier  (1)  sur  le  support  (3)  par  l'intermédiaire  de  l'axe 
(2)  après  blocage  relatif  entre  le  boîtier  (1),  l'axe  (2) 
et  le  support  (3). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  dispositif  comporte  une  carte  (14)  élec- 
tronique  de  traitement  et  de  calcul  de  signaux  en  pro- 
venance  de  moyens  de  mesure  de  la  position  angu- 
laire  de  la  roue  (12),  de  mesure  d'inclinaisons  dans  un 
plan  vertical  perpendiculaire  et  dans  un  plan  vertical 
parallèle  à  la  roue  (11)  et  de  mesure  d'orientation  (13) 
de  la  roue  dans  le  plan  horizontal,  ainsi  qu'un  pan- 
neau  d'affichage  (7)  conversationnel  apte  à  guider 

l'opérateur  selon  les  instructions  émises  par  ladite 
carte  électronique  (14)  de  traitement  et  de  calcul. 

4.  -  Dispositif  pour  le  contrôle  de  la  géométrie  des 
véhicules  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce 

5  que  ledit  boîtier  (13)  de  mesure  d'orientation  de  la 
roue  dans  le  plan  horizontal  comporte  au  moins  une 
fente  transparente  au  rayonnement  lumineux,  une 
lentille  cylindrique  ou  autre  moyen  de  définition 
d'image  équivalent,  provenant  d'une  source  externe 

w  et  au  moins  un  détecteur  optique  linéaire  disposé  en 
aval  de  la  fente  dans  le  sens  incident  du  rayonnement 
lumineux  pour  détecter  l'image  de  la  source  formée 
par  la  fente,  et  en  ce  que  le  détecteur  (71,81,91,101, 
111)  est  incliné  suivant  un  angle  (A,  B,  C,  D)  aigu  avec 

15  le  plan  passant  par  l'axe  longitudinal  de  la  fente  (70) 
et  l'axe  longitudinal  de  l'image  (72)  de  la  source  S  sur 
le  détecteur  (71). 

5.  -  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  que  ledit  angle  aigu  (A,  B,  C,  D)  est  de  préfé- 

20  rence  compris  entre  30  et  60  degrés  d'angle. 
6.  -  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 

térisé  en  ce  que  le  détecteur  (71,  111)  est  situé  dans 
un  plan  parallèle  (75)  au  plan  (74,  94)  de  la  fente  (70, 
90)  et  fait  avec  la  direction  perpendiculaire  à  un  axe 

25  longitudinal  de  la  fente  (70,  90)  un  angle  aigu  (A). 
7.  -  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 

térisé  en  ce  que  le  détecteur  (81,  101,  111)  est  situé 
dans  un  plan  (85,  95,  102)  qui  fait  un  angle  aigu  (B, 
D)  avec  l'axe  optique  (83)  du  faisceau  incident  . 

30  8.-  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  dispositif  comporte  au  moins  un 
miroir  (103)  de  repli  du  faisceau  incident,  de  manière 
à  minimiser  le  volume  et  les  dimensions  du  boîtier 
(99). 

35  9.-  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  dispositif  comporte  au  moins  un 
boîtier  (99,  1  09)  qui  comporte  plusieurs  fentes  (1  00a, 
100b  ;  110a,  110b,  110c)  ou  organes  de  définition 
d'image. 

40  10.-  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracté- 
risé  en  ce  que  ledit  boîtier  (109)  comporte  au  moins 
un  prisme  (114  ou  115)  de  déviation  du  faisceau  lumi- 
neux,  de  manière  à  minimiser  l'écartement  entre  fen- 
tes(110a,  110b,  110c)ou  organes  de  définition  d'ima- 

45  ge. 
11.-  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  ca- 

ractérisé  en  ce  que  la  fente  (90)  est  en  forme  de  croix 
comportant  deux  fentes  perpendiculaires  (90a,  90b) 
ou  organes  de  définition  d'image  perpendiculaires. 

50  12.-  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  croix  (90)  supporte  au  voisinage  de 
l'axe  optique  (93)  un  fil  ou  un  réticule  (90c)  apte  à  se 
projeter  sur  une  barrette  du  détecteur  optique  linéai- 
re. 

55  13.-  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  :  au  moins  une  fente  est  rempla- 
cée  par  un  fil  ou  un  peigne  opaque,  de  manière  à  dé- 
finir  une  image  inverse  sur  le  capteur  optique  linéaire 
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(71,  81,  91,  101,  111). 
14.  -  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5 

comportant  plusieurs  fentes,  caractérisé  en  ce  que  la 
largeur  d'une  fente  donnée  est  différente  de  la  largeur 
d'une  autre  fente. 

15.  -  Dispositif  selon  la  revendication  4  ou  5,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'une  fente  est  une  fente  dynamique. 

16.  -  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  boîtier  (1)  porte  une  source  (4)  de 
rayonnement  lumineux  qui  est  une  lampe  du  type 
tube  à  gaz  produisant  des  éclairs  lumineux  entre 
deux  électrodes,  éclairs  d'une  durée  prédéterminée  à 
des  intervalles  de  temps  prédéterminés. 

17.  -  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  moyen  (12)  de  mesure  de  la  position 
angulaire  de  la  roue  est  monté  directement  coaxiale- 
ment  audit  axe  (2)  dépassant  du  boîtier  (1). 

18.  -  Dispositif  selon  la  revendication  17,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  moyen  (12)  de  mesure  de  la  position 
angulaire  de  la  roue  comporte  une  zone  angulaire 
morte  (M). 

19.  -  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  l'axe  (2)  dépassant  du  boîtier  (1) 
porte  un  moyen  d'indexation  (24)  du  côté  de  l'extré- 
mité  s'engageant  dans  l'élément  (3)  de  support,  de 
manière  à  monter  l'axe  (2)  et  le  boîtier  (1)  maintenu 
horizontal  dans  une  position  angulaire  préréglée. 

20.  -  Dispositif  selon  la  revendication  17,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  moyen  (12)  de  mesure  de  la  position 
angulaire  de  la  roue  est  un  capteur  potentiométrique. 

21.  -  Dispositif  selon  la  revendication  20,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  capteur  potentiométrique  (11)  est  du 
type  à  piste  sérigraphiée  (40). 

22.  -  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  moyens  de  mesure  (11)  d'inclinai- 
son  dans  les  plans  verticaux  respectivement  parallèle 
et  perpendiculaire  à  la  roue  comportent  un  inclinomè- 
tre  (10)  du  type  à  goutte  de  liquide  conducteur. 

23.  -  Procédé  d'utilisation  d'un  dispositif  de 
contrôle  géométrique  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  à  22,  caractérisé  en  ce  que  le  procédé 
est  du  type  conversationnel  entre  un  opérateur  et  un 
écran  d'affichage  (9)  recevant  ses  indications  d'une 
carte  de  traitement  et  de  calcul  (14)  comportant  des 
mémoires  et  des  microprocesseurs  programmables. 

24.  -  Procédé  selon  la  revendication  24,  compor- 
tant  au  moins  les  étapes  suivantes  : 

a/  L'écran  d'affichage  (9)  indique  à  l'opérateur  de 
mettre  le  support  de  roue  vertical,  de  fixer  rigide- 
ment  le  boîtier  (4)  maintenu  approximativement 
horizontal  sur  l'axe  (2),  de  déclencher  les  mesu- 
res  au  moyen  des  capteurs  précités  et  de  mémo- 
riser  ces  mesures  dans  des  mémoires  prévues  à 
cet  effet  sur  la  carte  électronique  de  traitement  et 
de  calcul  (14). 
b/  L'écran  d'affichage  (9)  indique  à  l'opérateur  de 
desserrer  le  bouton  moleté  (4)  pour  permettre 
une  rotation  relative  entre  l'axe  (2)  et  le  boîtier 

(1),  de  tourner  la  roue  d'un  premier  angle  dans  un 
sens  prédéterminé,  par  exemple  à  gauche,  de  dé- 
clencher  les  mesures  par  les  capteurs  précités  et 
de  mémoriser  ces  mesures  dans  les  mémoires 

5  précitées  de  la  carte  électronique  (14). 
cl  L'écran  d'affichage  (9)  indique  à  l'opérateur  de 
tourner  la  roue  dans  un  autre  sens  prédéterminé, 
par  exemple  à  droite  d'un  deuxième  angle  diffé- 
rent  dudit  premier  angle,  de  déclencher  les  mesu- 

10  res  et  de  mémoriser  ces  mesures  dans  la  carte 
électronique  (14). 
25.  -  Procédé  selon  la  revendication  23,  caracté- 

risé  en  ce  que  l'opérateur  tourne  la  roue  d'une  étape 
(a/,  ou  b/)  à  l'étape  suivante  (b/,  ou  cl)  avec  une  pré- 

15  cision  angulaire  de  l'ordre  de  30  degrés  angulaires 
sexagésimaux. 

26.  -  Procédé  selon  la  revendication  23,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  roue  du  véhicule  est  entraînée  en  ro- 
tation  par  un  moyen  motorisé,  du  type  tapis  roulant  ou 

20  rouleau  d'entraînement  motorisé. 
27.  -  Procédé  selon  la  revendication  23,  caracté- 

risé  en  ce  que  le  véhicule  à  contrôler  est  équipé  de 
dispositifs  selon  l'invention,  puis  circule  de  manière  à 
effectuer  le  dévoilage  et  les  corrections  des  valeurs 

25  géométriques  pendant  le  roulage  du  véhicule. 
28.  -  Procédé  selon  la  revendication  23,  caracté- 

risé  en  ce  qu'on  ne  déclenche  pas  les  mesures  à  l'éta- 
pe  al  et  que  l'on  tourne  la  roue  de  véhicule  d'un  angle 
choisi  avant  de  déclencher  les  mesures. 

30  29.-  Procédé  d'utilisation  d'un  dispositif  suivant 
la  revendication  23,  caractérisé  en  ce  que  les  infor- 
mations  correspondants  à  l'inclinaison  dans  un  plan 
vertical  parallèle  à  la  roue  sont  utilisées  pour 
compenser  les  mesures  en  fonction  de  l'écart  de  la 

35  position  du  boîtier  (1)  par  rapport  à  l'horizontale. 
30.  -  Procédé  selon  la  revendication  23,  dans  le- 

quel  l'écran  d'affichage  (9)  est  remplacé  par  un  dis- 
positif  d'affichage  extérieur  au  boîtier  (1)  et  en 
communication  avec  la  boîtier  (1)  par  l'intermédiaire 

40  d'un  bloc  de  connexion  (15). 
31.  -  Procédé  selon  la  revendication  23,  caracté- 

risé  en  ce  que  des  moyens  conversationnels  (8)  et  de 
traitement  (14)  donnent  des  indications  en  temps  réel 
d'inclinaison  du  boîtier  (1)  dans  le  plan  parallèle  à  la 

45  roue. 
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