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Description 

La  présente  invention  a  trait  à  un  dispositif  de 
commande  d'un  levier  pivotant  devant  être  amené 
dans  l'une  ou  l'autre  de  deux  positions  tout  en  restant 
libre  dans  chacune  de  ces  deux  positions  ;  elle 
concerne  également  une  serrure  comportant  ce  dis- 
positif.  Un  tel  dispositif  est,  en  effet,  utile  pour  la 
commande  de  condamnation  et  de  décondamnation 
d'une  serrure  de  portière  de  véhicule  automobile  car, 
même  lorsque  cette  commande  est  assurée  électri- 
quement,  il  est  nécessaire  de  pouvoir  condamner  ou 
décondamner  manuellement  la  serrure,  de  sorte  que 
le  levier  qui  assure  la  commande  de  condamnation  à 
partir  d'un  moteurélectrique  doit  être  découplé  de  son 
entraînement  pour  permettre  la  manoeuvre  manuelle. 

On  sait  que  l'on  considère  maintenant  comme 
souhaitable  de  commander  électriquement  les  serru- 
res  de  portière  de  véhicules  automobiles.  Pour  ces 
serrures,  la  gâche  est  généralement  constituée  d'un 
axe  porté  par  la  carrosserie  du  véhicule  et  le  pêne  de 
la  serrure  a  la  forme  d'une  fourche  ;  ce  pêne  est  re- 
tenu  en  position  de  fermeture  par  un  cliquet,  dont  la 
manoeuvre  en  rotation  permet  de  commander  l'ou- 
verture  de  la  serrure.  Pour  assurer  la  condamnation 
ou  la  décondamnation  d'une  telle  serrure,  on  vient 
bloquer  ou  débrayer  dans  sa  position  de  fermeture 
l'un  des  organes  de  la  serrure  et  ce  blocage  ou  dé- 
brayage  est  généralement  obtenu  en  faisant  pivoter 
autour  d'un  axe  fixe  de  la  serrure  une  pièce  qui  as- 
sure  le  blocage  ou  le  débrayage.  La  condamnation  ou 
la  décondamnation  électrique  de  la  serrure  s'obtient 
donc  en  commandant  électriquement  un  pivotement. 
Mais  pour  le  cas  où  il  y  aurait  une  panne  de  l'alimen- 
tation  électrique,  il  faut,  bien  entendu,  que  la  serrure 
puisse  être  manoeuvrée  manuellement,  par  exemple, 
en  agissant  sur  la  clé  associée  au  barillet  de  sûreté 
de  la  serrure  :  il  en  résulte  que  la  pièce,  qui  comman- 
de  électriquement  le  pivotement,  doit  nécessairement 
être  libre  aux  deux  extrémités  de  sa  course,  pour  per- 
mettre  sa  manoeuvre  manuelle. 

En  outre,  les  serrures  de  portière  de  véhicule 
sont  généralement  équipées  d'organes  de  verrouilla- 
ge  manuel,  dits  "tirettes  de  frise",  grâce  auxquels  on 
vient  manuellement,  de  l'intérieur  du  véhicule,  mettre 
la  serrure  en  position  condamnée  ou  décondamnée. 
Si  l'on  ferme  et  condamne  un  véhicule,  il  est  évidem- 
ment  possible,  en  brisant  la  vitre  de  portière,  d'agir 
sur  la  tirette  de  frise  pour  décondamner  la  serrure  ;  on 
a  donc  imaginé  de  commander  électriquement  une  in- 
hibition  de  l'action  de  la  tirette  de  frise  sur  la  serrure 
pour  que,  dans  un  tel  cas,  l'auteur  de  l'effraction,  en 
agissant  sur  la  tirette  de  frise,  ne  puisse  pas  décon- 
damner  la  serrure.  Bien  entendu,  il  faut  que  cette 
"supercondamnation"  puisse  être  supprimée  électri- 
quement  par  le  propriétaire  du  véhicule  ;  mais  il  faut 
également,  pour  le  cas  où  il  y  aurait  une  panne  élec- 
trique,  que  le  shunt  de  cette  inhibition  puisse  résulter 

d'une  action  manuelle  faite  sur  la  serrure  par  l'inter- 
médiaire  du  barillet  de  ladite  serrure. 

Pour  réaliser  toutes  ces  fonctions,  on  a  déjà  pro- 
posé  de  nombreux  dispositifs,  mais  l'invention  a  pour 

5  but  de  proposer  une  réalisation,  qui  est  à  la  fois  par- 
ticulièrement  fiable  et  plus  économique  que  les  dispo- 
sitifs  antérieurs. 

La  présente  invention  a  donc  pour  objet  un  dispo- 
sitif  de  commande  d'un  levier  pivotant  devant  être 

10  amené  dans  l'une  ou  l'autre  de  deux  positions  tout  en 
restant  libre  dans  chacune  de  ces  deux  positions,  ce 
dispositif  comportant  un  système  vis/écrou  dont  la  vis 
est  susceptible  d'être  entraînée  dans  les  deux  sens 
de  rotation  par  un  moteur  électrique  et  dont  l'écrou 

15  commande  le  pivotement  dudit  levier  par  appui  simple 
contre  une  zone  d'entraînement  dudit  levier,  caracté- 
risé  par  le  fait  qu'il  comporte  un  guide  fixe  dans  lequel 
est  pratiqué  un  premier  orifice  dont  le  contour  fermé 
constitue  un  premier  profil  de  came,  l'écrou  du  systè- 

20  me  vis/écrou  comportant,  d'un  côté  d'un  plan  diamé- 
tral,  un  entraîneur  qui  pénètre  dans  le  premier  orifice 
et  coopère  avec  son  profil  de  came  et,  de  l'autre  côté 
dudit  plan  diamétral,  deux  dents  sensiblement  symé- 
triques  par  rapport  à  un  axe  perpendiculaire  audit 

25  plan  diamétral,  chacune  des  dents  pouvant  venir  en 
appui  contre  l'une  des  deux  faces  opposées  de  la 
zone  d'entraînement  du  levier,  le  premier  orifice 
comportant  deux  rainures  rectilignes,  dont  les  lignes 
moyennes,  sensiblement  parallèles  à  l'axe  de  la  vis, 

30  sont  décalées  perpendiculairement  à  l'axe  de  ladite 
vis,  les  bordures  de  ces  deux  rainures  étant  reliées 
entre  elles  par  deux  rampes  parallèles  obliques  par 
rapport  aux  lignes  moyennes  desdites  rainures,  l'une 
desdites  rampes  reliant  les  deux  bordures  de  rainure 

35  les  plus  proches  de  l'axe  de  rotation  du  levier  et  l'autre 
reliant  les  deux  autres  bordures,  l'appui  de  l'entraî- 
neur  sur  l'une  ou  l'autre  desdites  rampes  provoquant 
un  pivotement  de  l'écrou  autour  de  son  axe  d'un  angle 
qui  assure  l'échappement  de  celle  des  dents  de 

40  l'écrou,  qui  est  en  appui  sur  la  zone  d'entraînement  du 
levier,  quand  l'entraîneur  arrive  sur  ladite  rampe,  sans 
que  l'autre  dent  vienne  buter  sur  le  levier. 

Selon  un  mode  de  réalisation  avantageux,  le  pre- 
mier  profil  de  came  est  disposé  sensiblement  dans  un 

45  plan  parallèle  à  l'axe  de  la  vis  ;  l'entraîneur  de  l'écrou 
est  un  téton  cylindrique  ;  l'une  au  moins  des  positions 
d'arrêt  de  l'écrou  est  déterminée  parun  micro-contact 
inséré  sur  l'alimentation  électrique  du  moteur  et 
commandé,  directement  ou  non,  par  la  position  de 

50  l'écrou. 
Un  tel  dispositif  de  commande  permet  d'assurer 

électriquement  la  condamnation  et  la  décondamna- 
tion  d'une  serrure.  Si  l'on  désire,  en  outre,  assurer 
une  super-condamnation,  il  sera  expliqué  dans  la 

55  description  ultérieure,  qu'il  suffit,  après  avoir 
commandé  la  condamnation  de  la  serrure,  d'assurer 
la  rotation  d'un  bras  pivotant  et  son  maintien  en  posi- 
tion,  pour  que  cette  simple  rotation  permette  d'obtenir 
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l'inhibition  d'une  action  de  décondamnation  effectuée 
à  partir  de  l'organe  de  verrouillage  manuel  dit  "tirette 
de  frise".  On  a  donc  prévu  d'assurer  cette  fonction 
complémentaire  avec  le  dispositif  de  commande  ci-  5 
dessus  défini.  Dans  un  tel  mode  de  réalisation,  le  dis- 
positif  selon  l'invention  comporte,  en  outre,  un  coulis- 
seau  susceptible  de  se  déplacer  en  translation  par 
rapport  au  guide  parallèlement  à  l'axe  de  la  vis,  un 
deuxième  orifice  étant  pratiqué  dans  ledit  coulisseau  w 
et  définissant  par  son  contour  fermé  un  deuxième 
profil  de  came,  l'entraîneur  de  l'écrou  pénétrant  aussi 
dans  le  deuxième  orifice  et  coopérant  avec  le  deuxiè- 
me  profil  de  came,  ce  deuxième  orifice  comportant 
une  rainure  sensiblement  rectiligne  au  niveau  de  cha-  15 
cune  des  rainures  du  premier  orifice,  les  deux  rainu- 
res  du  deuxième  orifice  étant,  comme  pour  le  premier 
orifice,  reliées  entre  elles  par  des  rampes  obliques 
sensiblement  parallèles  à  celles  du  premier  orifice  et 
écartées  l'une  de  l'autre  de  la  même  distance,  ledit  20 
coulisseau  coopérant,  à  une  extrémité  dite  "active"  de 
sa  course,  avec  un  bras  pivotant  pour  constituer  une 
cale  pour  ledit  bras,  celle  des  rampes  du  coulisseau 
qui  se  trouve  du  côté  opposé  à  ladite  extrémité  active 
comportant,  dans  sa  zone  de  raccord  avec  celle  des  25 
rainures  du  deuxième  orifice  où  se  trouve  l'entraîneur 
pour  ladite  extrémité  active  de  course,  une  portée 
d'appui  permettant  à  l'entraîneur  d'assurer  la  transla- 
tion  du  coulisseau,  les  rampes  du  deuxième  orifice 
étant  légèrement  décalées  par  rapport  à  celles  du  30 
premier  orifice  pour  que  l'entraîneur  vienne  en  appui 
sur  la  rampe  du  premier  orifice  quand  le  coulisseau 
est  poussé  vers  l'extrémité  dite  "inactive"  de  sa  cour- 
se,  la  longueur  de  la  rainure  du  premier  orifice  située 
du  côté  de  l'extrémité  active  de  la  course  du  coulis-  35 
seau  étant  supérieure  à  celle  de  la  rainure  correspon- 
dante  du  deuxième  orifice. 

Dans  un  mode  de  réalisation  avantageux,  les  lon- 
gueurs  des  rainures  des  premier  et  deuxième  orifices 
situées  du  côté  de  l'extrémité  inactive  de  la  course  du  40 
coulisseau  sont  voisines  ;  à  l'extrémité  inactive  de  sa 
course,  le  coulisseau  coopère  avec  un  micro-contact 
inséré  sur  l'alimentation  électrique  du  moteur  ;  le  cou- 
lisseau  comporte  un  frein  coopérant  avec  le  bâti  pour 
arrêter  sa  translation  rapidement  après  la  coupure  de  45 
l'alimentation  électrique  du  moteur. 

On  peut  prévoir  que  le  bras  pivotant  du  dispositif 
qui  vient  d'être  décrit  agisse  sur  un  élément  d'un  mé- 
canisme  qui  assure  la  condamnation  ou  la  décondam- 
nation  d'une  serrure  de  portière  de  véhicule  automo-  50 
bile  comportant  un  barillet  à  clé,  ledit  élément  coopé- 
rant  avec  un  organe  de  verrouillage  manuel,  le  bras 
pivotant,  lorsque  le  coulisseau  vient  à  l'extrémité  ac- 
tive  de  sa  course,  amenant  par  son  mouvement  ledit 
élément  dans  une  position  où  l'organe  de  verrouillage  55 
manuel  ne  peut  plus  coopérer  avec  lui,  la  décondam- 
nation  de  la  serrure  ne  pouvant  alors  intervenir  que 
par  l'action  du  barillet  de  ladite  serrure  sur  le  méca- 
nisme. 

On  peutaussi  prévoirque  le  levier  pivotant  du  dis- 
positif  ci-dessus  défini  commande  la  condamnation 
ou  la  décondamnation  d'une  serrure  de  portière  de 
véhicule  automobile. 

Le  dispositif  selon  l'invention  peut  avantageuse- 
ment  être  utilisé  en  combinaison  avec  un  mécanisme 
de  débrayage  de  l'organe  de  verrouillage  manuel  as- 
socié  à  une  serrure  de  portière  de  véhicule  automo- 
bile  et  disposé  sur  la  face  intérieure  de  ladite  portière, 
ladite  serrure  pouvant  prendre  soit  une  configuration 
"condamnée"  où  la  manoeuvre  extérieure  est  impos- 
sible,  soit  une  configuration  "décondamnée"  dans  la- 
quelle  la  serrure  peut  être  manoeuvrée  aussi  bien  de 
l'extérieur  que  de  l'intérieur  du  véhicule,  le  passage 
d'une  configuration  à  l'autre  s'effectuant  par  rotation 
d'une  platine  autour  d'un  axe  fixe  de  la  serrure,  ladite 
platine  étant  commandée  par  au  moins  un  organe  de 
manoeuvre  manuel  distinct  de  l'organe  de  verrouilla- 
ge  manuel  précité,  ledit  organe  de  verrouillage  ma- 
nuel  ne  pouvant  prendre  que  deux  positions,  l'une 
dans  laquelle  il  met  la  platine  en  position  décondam- 
née  et  l'autre  dans  laquelle  il  la  met  en  position 
condamnée,  l'action  de  l'organe  de  verrouillage  sur  la 
platine  pouvant  être  inhibée  quand  la  platine  est  en 
position  "condamnée".  Dans  un  tel  mécanisme  de  dé- 
brayage,  l'organe  de  verrouillage  a  une  extrémité  ac- 
tive,  qui  coopère  avec  un  équipage  coulissant  sus- 
ceptible  d'une  translation  libre  par  rapport  à  la  platine, 
ledit  équipage  comportant  une  rainure-glissière,  où 
se  déplace  l'extrémité  d'un  poussoir  susceptible  de 
pivoter  autour  d'un  axe  fixe  de  la  serrure,  ledit  équi- 
page  étant  soumis  à  l'action  d'un  ressort  de  rappel  qui 
le  force  vers  une  première  extrémité  de  sa  course, 
alors  que  le  pivotement  du  poussoir  peut  l'amener 
vers  la  deuxième  activité  de  sa  course  de  translation, 
ledit  équipage  coulissant  comportant  une  fenêtre  tra- 
versée  par  l'extrémité  active  de  l'organe  de  verrouil- 
lage,  ladite  fenêtre  comportant  côte-à-côte  deux  zo- 
nes,  la  première,  de  faible  longueur,  où  se  trouve  l'ex- 
trémité  active  de  l'organe  de  verrouillage  quand 
l'équipage  coulissant  est  à  la  première  extrémité  de 
sa  course,  la  deuxième,  de  plus  grande  longueur,  où 
se  trouve  l'extrémité  active  de  l'organe  de  verrouilla- 
ge  quand  l'équipage  coulissant  est  à  la  deuxième  ex- 
trémité  de  sa  course,  la  longueur  de  cette  deuxième 
zone  étant  suffisante  pour  que  la  manoeuvre  manuel- 
le  de  l'organe  de  verrouillage  n'entraîne  aucun 
contact  efficace  entre  l'organe  de  verrouillage  et 
l'équipage  coulissant,  alors  que  la  longueur  de  la  pre- 
mière  zone  est  suffisamment  faible  pour  que  la  ma- 
noeuvre  manuelle  de  l'organe  de  verrouillage  entraî- 
ne  une  rotation  de  la  platine  et  son  passage  de  la  po- 
sition  de  condamnation  à  la  position  de  décondamna- 
tion  ou  inversement. 

Dans  un  mode  de  réalisation  préféré  de  ce  méca- 
nisme  de  débrayage,  la  platine  est  solidaire  d'un 
moyen  qui  assure  sa  commande  électriquement  ;  l'or- 
gane  de  manoeuvre  manuelle  de  la  platine  est  le  ba- 
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rillet  de  sûreté  de  la  serrure  ;  l'équipage  coulissant  a 
une  forme  rectangulaire  et  se  déplace  en  translation 
entre  deux  prolongements  parallèles  de  la  platine  ;  la 
fenêtre  de  l'équipement  coulissant  est  constituée  de 
deux  zones  rectangulaires  accolées  ayant  sensible- 
ment  la  même  largeur,  les  petits  côtés  de  ces  rectan- 
gles  étant  sensiblement  parallèles  au  prolongement 
de  la  platine  ;  la  rainure-glissière  comporte  une  bor- 
dure  rectiligne  parallèle  aux  longueurs  des  deux  zo- 
nes  de  fenêtre  et  une  bordure  circulaire  centrée  sur 
l'axe  de  pivotement  de  la  platine  ;  l'extrémité  du  pous- 
soir  est  sensiblement  circulaire  et  a  un  diamètre  sen- 
siblement  égal  à  la  distance  minimum  entre  les  deux 
bordures  de  la  rainure-glissière. 

Bien  entendu,  l'invention  a  également  pour  objet 
une  serrure  de  portière  de  véhicule  automobile 
comportant  un  dispositif  de  commande  à  écrou  bas- 
culant  tel  que  ci-dessus  défini. 

Pour  mieux  faire  comprendre  l'objet  de  l'inven- 
tion,  on  va  en  décrire  maintenant,  à  titre  d'exemple 
purement  illustratif  et  non  limitatif,  un  mode  de  réali- 
sation  représenté  sur  le  dessin  annexé. 

Sur  ce  dessin  : 
-  la  figure  1  représente,  en  élévation,  la  partie 

d'une  serrure  de  portière  de  véhicule  automo- 
bile  selon  l'invention,  qui  comporte  les  méca- 
nismes  assurant  la  condamnation,  la  super- 
condamnation  et  la  décondamnation  de  la 
serrure  ;  cette  figure  correspond  à  une  coupe 
l-l  de  la  figure  2  ; 

-  la  figure  2  représente  une  coupe  selon  ll-ll  de 
la  figure  1  ; 

-  la  figure  3  représente,  en  perspective  éclatée, 
les  trois  pièces  principales  du  dispositif  de 
commande  électrique  de  la  serrure  selon  l'in- 
vention  ; 

-  les  figures  4  à  6  représentent  respectivement 
des  coupes  schématiques  selon  IV-IV,  V-V  et 
VI-VI  sur  les  figures  7,  9  et  10  ; 

-  les  figures  7  à  1  3  représentent  le  dispositif  de 
commande  électrique  de  la  serrure  selon  l'in- 
vention  dans  les  différentes  phases  de  son 
mouvement,  les  figures  7  à  11  illustrant  les  dif- 
férentes  étapes  d'un  déplacement  de  l'écrou 
de  la  gauche  vers  la  droite  sur  le  dessin,  alors 
que  les  figures  12  et  13  illustrent  un  déplace- 
ment  en  sens  inverse  ; 

-  les  figures  14  à  1  7  représentent  les  différentes 
étapes  du  mouvement  du  mécanisme  de  dé- 
brayage  qui  assure  la  super-condamnation  de 
la  serrure  selon  l'invention  ;  la  figure  14 
correspond  à  la  position  décondamnée  de  la 
serrure,  la  figure  15  à  la  position  de  condam- 
nation  de  la  serrure,  la  figure  16  à  la  position 
de  super-condamnation  obtenue  à  partir  de  la 
position  de  la  figure  1  5  en  assurant  le  débraya- 
ge  de  l'organe  de  verrouillage  manuel  ;  et  la  fi- 
gure  17  représente  la  décondamnation  ma- 
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nuelle  de  la  serrure  à  partir  de  la  position  de  la 
figure  16,  par  action  du  barillet  de  la  serrure  en 
cas  de  panne. 

5  En  se  référant  au  dessin,  on  voit  que  la  serrure 
est  contenue  dans  un  boîtier  1  ,  dont  le  plan  moyen  est 
disposé  sensiblement  parallèle  au  plan  de  la  portière 
sur  laquelle  est  fixée  la  serrure.  Le  boîtier  1  ,  parallè- 
lépipèdique,  est  constitué  d'une  face  avant  2,  d'une 

10  face  arrière  3  sensiblement  parallèle  à  la  face  avant 
2,  d'une  face  latérale  droite  4,  d'une  face  latérale  gau- 
che  5  sensiblement  parallèle  à  la  face  latérale  droite 
4,  et  d'une  face  supérieure  6.  Le  plan  de  coupe  l-l  est 
un  plan  vertical.  Pour  simplifier  la  description,  on  sup- 

15  posera  que  la  serrure  décrite  est  logée  dans  un  boîter 
1  vertical,  dont  la  face  6  est  la  face  supérieure. 

La  serrure  selon  l'invention  comporte  un  dispo- 
sitif  de  commande  électrique  constitué  d'un  moteur 
électrique  7  muni  d'un  pignon  8,  qui  engrène  sur  une 

20  roue  dentée  9  pour  constituer  un  réducteur.  L'axe  B  de 
la  roue  dentée  9  est  une  vis  10  munie  d'un  écrou  11. 

L'écrou  1  1  ,  de  forme  cylindrique,  comporte  sur  sa 
surface  externe,  d'un  côté  d'un  plan  diamétral  P,  un 
entraîneur  12  et  de  l'autre  côté  dudit  plan  P,  deux 

25  dents  13  et  14  sensiblement  symétriques  par  rapport 
à  un  axe  A  perpendiculaire  audit  plan  P  comme  le 
montre  la  figure  3.  L'entraîneur  12  de  l'écrou  11  est  un 
téton  cylindrique.  Les  dents  13,  14  sont  délimitées 
respectivement  par  deux  faces  131,  132  ;  141,  142 

30  perpendiculaires  au  plan  P  et  perpendiculaires  à  l'axe 
B,  une  face  133,  143  perpendiculaire  au  plan  P  et  pa- 
rallèle  au  plan  contenant  l'axe  Aet  l'axe  B,  et  une  face 
oblique  134  ;  144.  L'extrémité  de  chacune  des  dents 
13,  14  est  limitée  par  une  face  135,  145  perpendicu- 

35  laire  à  l'axe  A.  Les  dents  13,  14  sont  solidaires  du  cy- 
lindre  de  l'écrou  11. 

Le  dispositif  de  commande  comporte  aussi  un 
guide  1  5  fixe  porté  par  le  boîtier.  Les  sommets  du  gui- 
de  15  définissent  un  rectangle  (figure  3).  Dans  le  gui- 

40  de  15  est  pratiqué  un  orifice  16,  dit  "premier  orifice", 
comprenant  une  rainure  supérieure  17,  une  rainure 
inférieure  18  et  deux  rampes  19,  20.  Les  lignes 
moyennes  des  deux  rainures  17,  18  rectilignes  sont 
sensiblement  parallèles  à  l'axe  B  de  la  vis  et  sont  dé- 

45  calées  perpendiculairement  à  cet  axe  B.  Les  bordures 
des  deux  rainures  17,  18  sont  reliées  entre  elles  par 
deux  rampes  19,  20  parallèles,  obliques  par  rapport 
aux  lignes  moyennes  desdites  rainures.  La  rampe  19 
relie  la  bordure  inférieure  de  la  rainure  supérieure  17 

50  et  la  bordure  inférieure  de  la  rainure  inférieure  18.  La 
rampe  20  relie  la  bordure  supérieure  de  la  rainure  su- 
périeure  17  et  la  bordure  supérieure  de  la  rainure  in- 
férieure  18.  Le  bord  du  premier  orifice  16  sert  de  profil 
de  came  pour  l'entraîneur  12,  qui  vient  s'appuyer  des- 

55  sus  :  le  contour  fermé  de  ce  premier  orifice  1  6  cons- 
titue  un  premier  profil  de  came  21.  Le  premier  profil 
de  came  21  est  disposé  sensiblement  dans  un  plan 
parallèle  à  l'axe  B  de  la  vis.  La  face  du  guide  15,  vis- 
à-vis  de  l'écrou  1  1  ,  est  creusée  de  sorte  que,  lorsque 
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l'écrou  se  loge  dans  le  creux,  l'axe  B  de  la  vis  se  rap- 
proche  de  la  face  arrière  3  du  boîtier  1  .  L'entraîneur 
12  pénètre  dans  le  premier  profil  de  came  21  ,  comme 
le  montre  la  figure  2.  5 

Le  dispositif  comprend  également  un  coulisseau 
22  (figure  3).  Le  coulisseau  22  est  constitué  d'un  pa- 
rallélépipède  rectangle  délimité  par  une  face  avant 
220,  une  face  arrière  221  ,  un  côté  latéral  droit  222,  un 
côté  latéral  gauche  223,  un  côté  supérieur  224  et  un  10 
côté  inférieur  225.  Le  côté  supérieur  224  comporte  à 
son  extrémité  gauche  deux  paliers  décalés  29,  30. 
Une  patte  31  se  trouve  sur  le  côté  inférieur  225,  soli- 
daire  du  parallélépipède  rectangle.  La  patte  31  est  un 
parallélépipède  rectangle  dont  le  grand  axe  est  per-  15 
pendiculaire  à  la  face  avant  220  du  coulisseau  22.  Un 
deuxième  orifice  32  est  pratiqué  dans  le  coulisseau 
22.  Le  deuxième  orifice  32  comporte  une  rainure  su- 
périeure  33  terminée  à  son  extrémité  gauche  (sur  la 
figure  3)  par  une  butée  34  et  une  rainure  inférieure  35.  20 
Les  rainures  33  et  35  sont  rectilignes  et  sensiblement 
au  niveau  de  chacune  des  rainures  1  7,  1  8  du  premier 
orifice  16.  Dans  le  deuxième  orifice  32,  une  rampe  36 
relie  le  bord  inférieur  de  la  rainure  supérieure  33  et  le 
bord  inférieur  de  la  rainure  inférieure  35  ;  une  rampe  25 
37  relie  le  bord  de  la  butée  34  et  le  bord  supérieur  de 
la  rainure  inférieure  35.  Les  rampes  36,  37  sont  obli- 
ques,  sensiblement  parallèles  aux  rampes  19,  20  du 
premier  orifice  16  et  écartées  l'une  de  l'autre  de  la 
même  distance  ;  elles  sont  légèrement  décalées  par  30 
rapport  aux  rampes  1  9,  20  du  premier  orifice  1  6  dans 
le  sens  de  la  ligne  moyenne  des  rainures.  La  rainure 
supérieure  17  du  premier  orifice  16  est  plus  longue 
que  la  rainure  supérieure  33  du  deuxième  orifice  32. 
Le  bord  du  deuxième  orifice  32  sert  également  de  35 
profil  de  came  pour  l'entraîneur  12  qui  vient  s'appuyer 
dessus  :  le  contour  fermé  de  ce  deuxième  orifice  32 
constitue  un  deuxième  profil  de  came  38.  Le  coulis- 
seau  22  comporte  également  une  portée  d'appui  39 
solidaire  par  sa  base  de  la  face  avant  220.  Un  côté  de  40 
la  portée  39  est  au  droit  du  côté  latéral  222  ;  le  côté 
opposé  est  au  droit  du  fond  de  la  rainure  33.  Le  cou- 
lisseau  22  possède,  sur  son  côté  supérieur  224,  un 
frein  40  (figure  3).  La  face  avant  220  du  coulisseau  22 
est  parallèle  à  la  face  arrière  du  guide  1  5  et  en  contact  45 
avec  elle.  La  portée  d'appui  39  du  coulisseau  22  pé- 
nètre  dans  la  rainure  supérieure  17  du  premier  orifice 
16  du  guide  15.  Le  guide  15  et  l'écrou  11  se  situent 
au-dessus  de  la  patte  31. 

Le  dispositif  de  commande  comprend  également  50 
un  micro-contact  41  inséré  sur  l'alimentation  électri- 
que  du  moteur  7  et  fixé  à  l'intérieur  du  boîtier  1  de  fa- 
çon  à  coopérer  avec  les  paliers  décalés  29  et  30  du 
coulisseau  22. 

Le  dispositif  de  commande  électrique,  qui  vient  55 
d'être  décrit,  est  destiné,  dans  la  serrure  selon  l'in- 
vention,  à  manoeuvrer  un  dispositif  de  condamnation 
simple  des  organes  de  fermeture  de  la  serrure  et  un 
dispositif  de  super-condamnation.  Ces  deux  fonc- 

tions  doivent,  bien  entendu,  être  assurées  de  façon 
réversible  pour  que  l'utilisateur  puisse  décondamner 
électriquement  un  véhicule  dont  il  a  condamné  l'ac- 
cès.  Mais,  en  outre,  la  décondamnation  doit  pouvoir 
être  assurée  manuellement  pour  le  cas  où  il  y  aurait 
une  panne  électrique.  On  va  décrire,  ci-après,  les  mé- 
canismes  qui  assurent  ces  deux  fonctions,  les  orga- 
nes  de  fermeture  proprement  dit  n'étant  pas  décrits  et 
étant  ceux  de  l'état  de  la  technique,  à  savoir  :  un  pêne 
pivotant  en  forme  de  fourche  et  un  cliquet  pivotant 
apte  à  retenir  le  pêne  dans  une  position,  où  la  gâche 
portée  par  la  carrosserie  du  véhicule,  est  maintenue 
entre  les  deux  dents  du  pêne. 

Le  dispositif  de  condamnation  simple  comprend 
un  levier  42  fixé  à  une  platine  44  par  un  arbre  43  dont 
l'axe  est  fixe  dans  la  serrure.  Comme  on  le  voit  sur 
la  figure  2,  le  levier  42  comporte  un  retour  en  équerre 
420  parallèle  à  l'axe  de  l'arbre  43  ;  le  levier  42  est  sen- 
siblement  plan  et  il  est  disposé  parallèlement  aux  fa- 
ces  2  et  3  du  boîtier.  La  platine  44  possède  un  orifice 
45  et  deux  prolongements  46  disposés  de  part  et 
d'autre  de  l'arbre  43.  Le  plan  moyen  de  la  platine  44 
est  parallèle  à  la  face  avant  2  du  boîtier  1. 

Le  dispositif  de  super-condamnation  comprend 
un  bras  47  relié  à  un  poussoir  48  par  un  arbre  49,  dont 
l'axe  est  fixe  dans  la  serrure  ;  le  poussoir  48  coopère 
avec  une  coulisse  50  portée  par  la  platine  44. 

La  coulisse  50  est  de  forme  sensiblement  rectan- 
gulaire  :  son  petit  côté  est  parallèle  à  la  longueur  des 
prolongements  46  de  la  platine  44  (figure  1).  La  cou- 
lisse  50  est  située  entre  les  deux  prolongements  46, 
qui  lui  servent  de  glissières  ;  elle  présente  une  fenêtre 
51  constituée  de  deux  zones  rectangulaires  ayant 
sensiblement  la  même  largeur,  les  petits  côtés  étant 
sensiblement  parallèles  aux  prolongements  46  de  la 
platine  44.  La  zone  la  plus  proche  de  l'arbre  43  a  une 
longueur  supérieure  à  celle  de  l'autre  zone  ;  les  deux 
petits  côtés  les  plus  proches  de  l'axe  B  sont  dans  le 
prolongement  l'un  de  l'autre.  Une  extrémité  de  tirette 
de  frise  55  vient  se  loger  dans  la  fenêtre  51.  La  cou- 
lisse  50  comporte  également  une  rainure-glissière  52 
délimitée  par  une  bordure  rectiligne  53,  sensiblement 
perpendiculaire  aux  prolongements  46  de  la  platine 
44,  et  par  une  bordure  circulaire  54  centrée  sur  l'axe 
de  l'arbre  43  de  la  platine  44. 

Le  bras  47  et  le  poussoir  48  sont  sensiblement 
parallèles  à  la  face  avant  2  du  boîtier  1.  Le  poussoir 
48  est  soumis  à  l'action  d'un  ressort  de  rappel,  qui  est 
schématisé  par  le  ressort  56  des  figures  14  à  17.  Le 
poussoir  48  a  une  extrémité  arrondie,  dont  le  diamè- 
tre  correspond  sensiblement  à  la  largeur  minimum  de 
la  rainure-glissière  52  et  qui  est  logé  dans  ladite  rai- 
nure-glissière  52. 

On  va  expliquer,  ci-après,  le  fonctionnement  de  la 
serrure  qui  vient  d'être  décrite. 

Sur  la  figure  7,  la  serrure  est  représentée  en  po- 
sition  de  décondamnation.  Le  levier  42  est  à  la  pre- 
mière  extrémité  de  sa  course.  Le  coulisseau  22  est  en 
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position  telle  que  le  deuxième  profil  de  came  38  est 
presqu'au  droit  du  premier  profil  de  came  21  .  L'entraî- 
neur  12  de  l'écrou  11  se  situe  à  l'extrémité  gauche  des 
rainures  inférieures  18,  35.  L'écrou  11  se  trouve  bas- 
culé  vers  le  haut,  comme  le  montre  la  figure  4.  Le  pa- 
lier  29  du  coulisseau  22  est  en  contact  avec  le  micro- 
contact  41  .  La  platine  44  est  à  une  première  extrémité 
de  sa  course  correspondant  à  la  décondamnation. 

Lorsque  la  condamnation  de  la  serrure  est 
commandée  électriquement,  par  exemple,  par  une 
commande  infrarouge,  le  moteur  électrique  7  est  ali- 
menté.  Le  moteur  électrique  7  met  en  rotation  le  pi- 
gnon  8  dont  le  mouvement  de  rotation  est  transmis  à 
la  vis  1  0  par  la  roue  dentée  9.  La  rotation  de  la  vis  1  0 
provoque  le  déplacement  de  l'écrou  11  vers  la  droite, 
parallèlement  à  l'axe  B,  comme  l'indique  la  flèche  de 
la  figure  8.  L'écrou  1  1  entre  en  contact,  par  la  face  131 
de  la  dent  13,  avec  le  retour  en  équerre  420  du  levier 
42.  L'écrou  11  entraîne,  pendant  sa  translation,  le  le- 
vier  42  qui  pivote  autour  de  l'axe  de  l'arbre  43.  Pen- 
dant  la  translation  illustrée  par  le  passage  de  la  figure 
7  à  la  figure  8,  l'entraîneur  12  de  l'écrou  11  longe  la 
bordure  inférieure  des  rainures  inférieures  18,  35,  de 
sorte  que  l'écrou  11  reste  basculé  vers  le  haut, 
comme  sur  la  figure  4.  Lorsque  l'entraîneur  12  se  trou- 
ve  à  l'extrémité  droite  des  rainures  inférieures  18,  35, 
comme  le  montre  la  figure  8,  le  levier  42  a  subi  la  ro- 
tation  nécessaire  pour  faire  basculer  la  platine  44  au- 
tour  de  l'arbre  43,  dans  la  direction  qui  l'amène  vers 
la  deuxième  extrémité  de  sa  course,  à  savoir  celle 
correspondant  à  une  condamnation  de  la  serrure. 

Ensuite,  l'entraîneur  12  de  l'écrou  11  longe  les 
rampes  droites  1  9,  36  des  deux  profils  de  came  21  et 
38,  provoquant  la  rotation  de  l'écrou  11,  comme  le 
montre  le  passage  de  la  figure  4  à  la  figure  5.  La  face 
131  de  la  dent  13  de  l'écrou  11  n'est  alors  plus  en 
contact  avec  le  levier  42  :  le  levier  42  est  libre.  Lors- 
que  l'entraîneur  12  de  l'écrou  11  arrive  en  haut  des 
rampes  19,  36  des  deux  profils  de  came  21,  38,  il  pé- 
nètre  dans  les  rainures  supérieures  17,  33.  L'écrou  11 
a  subi  une  rotation  supplémentaire  et  se  trouve  bas- 
culé  vers  le  bas,  comme  le  montre  la  figure  6.  La  dent 
13  passe  sous  le  retour  en  équerre  420  du  levier  42. 

Puis,  l'entraîneur  12  se  déplace  dans  les  rainures 
supérieures  17,  33,  parallèlement  à  l'axe  B  de  la  vis 
1  0.  A  l'extrémité  droite  de  la  rainure  supérieure  33  du 
deuxième  profil  de  came  38,  l'entraîneur  12  de  l'écrou 
1  1  prend  appui  sur  la  portée  d'appui  39  du  coulisseau 
22.  Le  coulisseau  22,  entraîné  par  l'écrou  11,  se  dé- 
place  parallèlement  à  l'axe  B,  vers  la  droite,  comme 
le  montre  la  figure  1  0.  Lorsque  le  coulisseau  22  se  dé- 
place  en  translation,  la  coopération  du  coulisseau  22 
avec  le  micro-contact  41  n'est  plus  assurée,  l'alimen- 
tation  électrique  du  moteur  est  coupée  et  le  frein  40 
du  coulisseau  22  fonctionne  pour  arrêter  la  transla- 
tion.  La  figure  10  montre  le  dispositif  arrêté,  lorsque 
la  serrure  est  en  position  de  condamnation  :  le  levier 
42  est  libre. 

Lorsque  la  super-condamnation  est  commandée 
électriquement,  le  coulisseau  22  et  l'écrou  11  conti- 
nuent  leur  translation,  l'entraîneur  12  longeant  la  bor- 

5  dure  inférieure  des  rainures  supérieures  17,  33.  La  fi- 
gure  11  montre  le  dispositif  en  fin  de  course  :  pendant 
la  phase  finale  de  translation,  la  patte  31  entre  en 
contact  avec  le  bras  47,  le  bras  47  pivote  autour  de 
l'axe  de  l'arbre  49,  puis  l'extrémité  du  bras  47  vient  en 

10  contact  avec  la  face  inférieure  de  la  patte  31  ,  bloquant 
le  bras  47  dans  sa  position.  La  serrure  est  en  position 
de  super-condamnation. 

Lorsqu'on  supprime,  par  commande  électrique, 
la  super-condamnation  puis  la  condamnation  de  la 

15  serrure,  l'écrou  11  et  le  coulisseau  22  décrivent  un 
mouvement  de  translation  dans  le  sens  inverse  au 
mouvement  décrit  précédemment.  Pour  cela,  le  mo- 
teur  électrique  7  commande,  par  l'intermédiaire  du  pi- 
gnon  8  et  de  la  roue  dentée  9,  un  mouvement  de  ro- 

20  tation,  de  sens  inverse  au  précédent,  de  la  vis  10. 
Dans  un  premier  temps,  l'écrou  11  se  déplace  vers  la 
gauche  parallèlement  à  l'axe  B  comme  l'indique  la  flè- 
che  de  la  figure  12  ;  l'entraîneur  12  de  l'écrou  11  se 
déplace  le  long  de  la  bordure  supérieure  de  la  rainure 

25  supérieure  33  du  coulisseau  22.  Dans  un  deuxième 
temps,  l'entraîneur  12  vient  en  appui  sur  la  butée  34 
du  deuxième  profil  de  came  38  du  coulisseau  22  (fi- 
gure  12)  :  l'écrou  11  entraîne  alors  le  coulisseau  22 
dans  un  mouvement  de  translation  vers  la  gauche, 

30  parallèlement  à  l'axe  B.  Pendant  cette  translation, 
dans  un  premier  temps,  la  patte  31  libère  le  bras  47 
qui  pivote  sous  l'action  de  son  ressort  de  rappel  56  et 
se  retrouve  dans  sa  position  initiale  de  la  figure  10  : 
on  a  ainsi  supprimé  la  super-condamnation  de  la 

35  serrure.  Dans  un  deuxième  temps,  la  dent  14  prend 
contact,  par  sa  face  142,  avec  le  levier  42,  comme  le 
montre  la  figure  13.  L'entraîneur  12  continue  de  lon- 
ger  la  bordure  supérieure  de  la  rainure  supérieure  17 
du  premier  profil  de  came  21  ,  en  prenant  toujours  ap- 

40  pui  sur  la  butée  34  du  deuxième  profil  de  came  38. 
L'écrou  11,  dans  sa  translation,  entraîne  le  levier  42 
qui  pivote  autour  de  l'axe  de  l'arbre  43.  Lorsque  l'en- 
traîneur  12  arrive  à  l'extrémité  gauche  de  la  rainure 
supérieure  17  du  premier  profil  de  came  21,  le  levier 

45  42  est  revenu  au  voisinage  de  la  première  extrémité 
de  sa  course,  comme  le  montre  la  figure  13. 

Ensuite,  l'entraîneur  12  de  l'écrou  11  longe  les 
rampes  20,  37  des  premier  et  deuxième  profils  de 
came  21  ,  38,  engendrant  le  basculement  de  l'écrou 

50  du  bas  (figure  6)  vers  le  haut  (figure  4)  en  passant  par 
la  position  intermédaire  illustrée  par  la  figure  5.  La 
dent  14  passe  au-dessus  du  levier  42.  Le  levier  42  se 
trouve  alors  libre  et  la  serrure  est  décondamnée. 

Enfin,  l'entraîneur  12  longe  le  bord  supérieur  des 
55  rainures  inférieures  18,  35.  L'écrou  11  et  le  coulisseau 

22  achèvent  leur  mouvement  de  translation  à  l'extré- 
mité  gauche  des  rainures  inférieures  18,  35,  dans  la 
position  illustrée  par  la  figure  7. 

En  se  reportant  à  la  figure  14,  on  voit  que  la 
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serrure  est  en  position  de  décondamnation.  Le  pous- 
soir  48  est  dans  sa  première  position.  Lorsque  le  le- 
vier  42  pivote,  il  provoque  la  rotation  de  la  platine  44 
autour  de  l'axe  de  l'arbre  43,  engendrant  le  déplace- 
ment  de  la  coulisse  50  par  rapport  au  poussoir  48, 
comme  le  montre  la  figure  1  5  ;  l'extrémité  arrondie  du 
poussoir  48  se  trouve  alors  dans  la  largeur  minimale 
de  la  rainure-glissière  52  de  la  coulisse  50.  La  serrure 
se  trouve  ainsi  en  position  de  condamnation. 

La  serrure  peut  être  décondamnée  en  comman- 
dant  électriquement  comme  ci-dessus  expliqué,  par 
exemple  avec  une  commande  infrarouge,  le  pivote- 
ment  du  levier  42.  Si  le  dispositif  de  commande  élec- 
trique  est  en  panne,  le  levier  42  étant  libre,  la  décon- 
damnation  peut  s'opérer  manuellement.  De  l'exté- 
rieur  du  véhicule,  on  agit  sur  la  clé  associée  au  barillet 
de  sûreté  de  la  serrure,  ce  qui  provoque  la  rotation  de 
la  platine  44  ainsi  que  celle  du  levier  42.  De  l'intérieur 
du  véhicule,  on  agit  manuellement  sur  la  tirette  de  fri- 
se  ;  l'extrémité  55  de  cette  tirette  de  frise  se  trouve 
dans  celle  des  zones  de  la  fenêtre  51  qui  constitue  un 
rectangle  de  petite  longueur  car  le  poussoir  48  main- 
tient,  sous  l'action  de  son  ressort  de  rappel  56,  la  cou- 
lisse  50  dans  sa  position  la  plus  proche  de  l'axe  de 
l'arbre  43.  En  conséquence,  l'extrémité  55  agit  sur  la 
bordure  inférieure  de  la  fenêtre  51,  ce  qui  entraîne 
une  rotation  de  la  platine  44,  illustrée  par  le  passage 
de  la  figure  15  à  la  figure  14. 

La  serrure  étant  condamnée  (figure  15),  elle  peut 
être  amenée  en  position  de  super-condamnation  (fi- 
gure  16)  par  commande  électrique.  Le  bras  47,  entraî- 
né  par  le  dispositif  de  commande  électrique  pivote  et 
le  poussoir  48,  à  rencontre  de  son  ressort  de  rappel 
56,  se  déplace  et  se  trouve  alors  dans  sa  deuxième 
position  (figure  16).  Le  déplacement  du  poussoir  48 
provoque  la  translation  de  la  coulisse  50  parallèle- 
ment  aux  prolongements  46  de  la  platine  44.  Dans  ce 
cas,  l'extrémité  55  de  la  tirette  de  frise  se  trouve  dans 
la  zone  de  plus  grande  longueur  de  la  fenêtre  51.  En 
agissant  manuellement  sur  la  tirette  de  frise,  on  ne 
provoque  pas  la  rotation  de  la  platine  44  car  l'extré- 
mité  55  n'a  qu'un  mouvement  dont  l'amplitude  ne  lui 
permet  pas  de  venir  en  contact  avec  la  bordure  infé- 
rieure  (sur  la  figure  16)  de  la  fenêtre  51  ;  on  ne  peut 
donc  pas  décondamner  la  serrure,  ce  qui  assure  la 
fonction  de  super-condamnation. 

La  serrure  étant  en  position  de  super- 
condamnation  (figure  16),  elle  peut  être  ramenée,  par 
commande  électrique,  en  position  de  condamnation 
puis  de  décondamnation.  Pour  ramener  la  serrure  à 
sa  position  de  condamnation,  le  dispositif  de 
commande  électrique  libère  le  bras  47  en  déplaçant 
la  cale,  que  constitue  la  patte  31,  et  le  poussoir  48, 
grâce  à  l'action  du  ressort  de  rappel  56,  revient  à  sa 
première  position  (figure  15),  provoquant  dans  son 
déplacement,  la  translation  de  la  coulisse  50  parallè- 
lement  aux  prolongements  46  de  la  platine  44.  L'ex- 
trémité  de  la  tirette  de  frise  55  se  loge  dans  la  zone 

de  plus  petite  longueur  de  la  fenêtre  51  (figure  15). 
Pour  ramener  la  serrure  à  sa  position  de  décondam- 
nation,  le  dispositif  de  commande  électrique  fait  pivo- 

5  ter  le  levier  42  de  sa  deuxième  extrémité  de  course  à 
sa  première  extrémité  de  course,  engendrant  la  rota- 
tion  de  la  platine  44  autour  de  l'axe  de  l'arbre  43  pour 
ramener  tous  les  éléments  dans  la  position  qu'ils  oc- 
cupent  sur  la  figure  14. 

10  Si  le  dispositif  de  commande  électrique  est  en 
panne,  le  levier  42  étant  libre,  la  serrure  super- 
condamnée  peut  être  décondamnée,  par  voie  ma- 
nuelle,  en  agissant  sur  la  clé  associée  au  barillet  de 
sûreté  de  la  serrure,  ce  qui  ramène  la  serrure  en  po- 

15  sition  de  décondamnation  par  commande  mécanique 
de  la  rotation  de  la  platine  44  autour  de  l'axe  de  l'arbre 
43.  Le  bras  47  et  le  poussoir  48  sont  maintenus  dans 
leur  position  par  appui  sur  la  patte  31  du  dispositif  de 
commande  électrique.  La  coulisse  50  reste  à  l'extré- 

20  mité  des  prolongements  46  de  la  platine  44  et  l'extré- 
mité  55  de  la  tirette  de  frise  reste  dans  la  zone  de  plus 
grande  longueur  de  la  fenêtre  51.  Le  dispositif  de 
super-condamnation  de  la  serrure  (figure  17)  sera  ra- 
mené  à  sa  position  de  décondamnation  (figure  14) 

25  lors  de  la  réparation  du  dispositif  de  commande  élec- 
trique. 

Revendications 
30 

1.  Dispositif  de  commande  d'un  levier  (42)  pivotant 
devant  être  amené  dans  l'une  ou  l'autre  de  deux 
positions  tout  en  restant  libre  dans  chacune  de 
ces  deux  positions,  ce  dispositif  comportant  un 

35  système  vis/écrou  dont  la  vis  (1  0)  est  susceptible 
d'être  entraînée  dans  les  deux  sens  de  rotation 
par  un  moteur  électrique  (7)  et  dont  l'écrou  (11) 
commande  le  pivotement  dudit  levier  (42)  par  ap- 
pui  simple  contre  une  zone  d'entraînement  dudit 

40  levier,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  un  gui- 
de  (15)  fixe  dans  lequel  est  pratiqué  un  premier 
orifice  (16)  dont  le  contour  fermé  constitue  un 
premier  profil  de  came  (21),  l'écrou  (11)  du  sys- 
tème  vis/écrou  comportant,  d'un  côté  d'un  plan 

45  diamétral  (P),  un  entraîneur  (12)  qui  pénètre  dans 
le  premier  orifice  (16)  et  coopère  avec  son  profil 
de  came  (21)  et,  de  l'autre  côte  dudit  plan  diamé- 
tral  (P),  deux  dents  (13,  14)  sensiblement  symé- 
triques  par  rapport  à  un  axe  (A)  perpendiculaire 

50  audit  plan  diamétral  (P),  chacune  des  dents  (13, 
14)  pouvant  venir  en  appui  contre  l'une  des  deux 
faces  opposées  de  la  zone  d'entraînement  du  le- 
vier  (42),  le  premier  orifice  (16)  comportant  deux 
rainures  (17,  18)  rectilignes,  dont  les  lignes 

55  moyennes,  sensiblement  parallèles  à  l'axe  (B)  de 
la  vis  (10),  sont  décalées  perpendiculairement  à 
l'axe  (B)  de  ladite  vis  (10),  les  bordures  de  ces 
deux  rainures  (17,1  8)  étant  reliées  entre  elles  par 
deux  rampes  (1  9,  20)  parallèles  obliques  par  rap- 
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port  aux  lignes  moyennes  desdites  rainures 
(17,18),  l'une  desdites  rampes  (19,  20)  reliant  les 
deux  bordures  de  rainure  les  plus  proches  de 
l'axe  (43)  de  rotation  du  levier  (42)  et  l'autre  re- 
liant  les  deux  autres  bordures,  l'appui  de  l'entraî- 
neur  (1  2)  sur  l'une  ou  l'autre  desdites  rampes  (19, 
20)  provoquant  un  pivotement  de  l'écrou  (11)  au- 
tour  de  son  axe  (B)  d'un  angle  qui  assure  l'échap- 
pement  de  celle  des  dents  (1  3,  14)  de  l'écrou  (11), 
qui  est  en  appui  sur  la  zone  d'entraînement  du  le- 
vier  (42),  quand  l'entraîneur  (12)  arrive  sur  ladite 
rampe,  sans  que  l'autre  dent  vienne  buter  sur  le 
levier  (42). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  premier  profil  de  came  (21)  est 
disposé  sensiblement  dans  un  plan  parallèle  à 
l'axe  (B)  de  la  vis  (10). 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou  2, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'entraîneur  (12)  de 
l'écrou  (11)  est  un  téton  cylindrique. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  l'une  au  moins  des  posi- 
tions  d'arrêt  de  l'écrou  (11)  est  déterminée  par  un 
micro-contact  (41)  inséré  sur  l'alimentation  élec- 
trique  du  moteur  (7)  et  commandé,  directement 
ou  non,  par  la  position  de  l'écrou  (11). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  un  coulisseau 
(22)  susceptible  de  se  déplacer  en  translation  par 
rapport  au  guide  (15)  parallèlement  à  l'axe  (B)  de 
la  vis  (1  0),  un  deuxième  orifice  (32)  étant  pratiqué 
dans  ledit  coulisseau  (22)  et  définissant  par  son 
contour  fermé  un  deuxième  profil  de  came  (38), 
l'entraîneur  (12)  de  l'écrou  (11)  pénétrant  aussi 
dans  le  deuxième  orifice  (32)  et  coopérant  avec 
le  deuxième  profil  de  came  (38),  ce  deuxième  ori- 
fice  (32)  comportant  une  rainure  (33,  35)  sensi- 
blement  rectiligne  au  niveau  de  chacune  des  rai- 
nures  (17,  18)  du  premier  orifice  (16),  les  deux 
rainures  (33,  35)  du  deuxième  orifice  (32)  étant, 
comme  pour  le  premier  orifice  (16),  reliées  entre 
elles  par  des  rampes  (36,  37)  obliques  sensible- 
ment  parallèles  à  celles  (19,  20)  du  premier  orifi- 
ce  (16)  et  écartées  l'une  de  l'autre  de  la  même 
distance,  ledit  coulisseau  (22)  coopérant,  à  une 
extrémité  dite  "active"  de  sa  course,  avec  un  bras 
(47)  pivotant  pour  constituer  une  cale  pour  ledit 
bras,  celle  des  rampes  (36,  37)  du  coulisseau 
(22)  qui  se  trouve  du  côté  opposé  à  ladite  extré- 
mité  active  comportant,  dans  sa  zone  de  raccord 
avec  celle  des  rainures  (33,  35)  du  deuxième  ori- 
fice  (32)  où  se  trouve  l'entraîneur  (12)  pour  ladite 
extrémité  active  de  course,  une  portée  d'appui 
(39)  permettant  à  l'entraîneur  (12)  d'assurer  la 

translation  du  coulisseau  (22),  les  rampes  (36, 
37)  du  deuxième  orifice  (32)  étant  légèrement  dé- 
calées  par  rapport  à  celles  (19,  20)  du  premier  ori- 

5  f  ice  (16)  pour  que  l'entraîneur  (12)  vienne  en  ap- 
pui  sur  la  rampe  du  premier  orifice  (16)  quand  le 
coulisseau  (22)  est  poussé  vers  l'extrémité  dite 
"inactive"  de  sa  course,  la  longueur  de  la  rainure 
(17)  du  premier  orifice  située  du  côté  de  l'extré- 

w  mité  active  de  la  course  du  coulisseau  étant  su- 
périeure  à  celle  de  la  rainure  (33)  correspondante 
du  deuxième  orifice  (32). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
15  par  le  fait  que  les  longueurs  des  rainures  (17,18; 

33,  35)  des  premier  et  deuxième  orifices  (16,  32) 
situées  du  côté  de  l'extrémité  inactive  de  la  cour- 
se  du  coulisseau  (22)  sont  voisines. 

20  7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  ou  6, 
caractérisé  par  le  fait  qu'à  l'extrémité  inactive  de 
sa  course,  le  coulisseau  (22)  coopère  avec  un  mi- 
cro-contact  (41)  inséré  sur  l'alimentation  électri- 
que  du  moteur  (7). 

25 
8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  à  7,  ca- 

ractérisé  par  le  fait  que  le  coulisseau  (22) 
comporte  un  frein  (40)  coopérant  avec  le  bâti 
pour  arrêter  sa  translation  rapidement  après  la 

30  coupure  de  l'alimentation  électrique  du  moteur 
(7). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  à  8,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  le  bras  (47)  pivotant  agit 

35  sur  un  élément  d'un  mécanisme  qui  assure  la 
condamnation  ou  la  décondamnation  d'une 
serrure  de  portière  de  véhicule  automobile 
comportant  un  barillet  à  clé,  ledit  élément  coopé- 
rant  avec  un  organe  de  verrouillage  manuel,  le 

40  bras  (47),  lorsque  le  coulisseau  (22)  vient  à  l'ex- 
trémité  active  de  sa  course,  amenant  par  son 
mouvement  ledit  élément  dans  une  position  où 
l'organe  de  verrouillage  manuel  ne  peut  plus  coo- 
pérer  avec  lui,  la  décondamnation  de  la  serrure 

45  ne  pouvant  alors  intervenir  que  par  l'action  du  ba- 
rillet  de  ladite  serrure  sur  le  mécanisme. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  9,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  le  levier  (42)  pivotant 

50  commande  la  condamnation  ou  la  décondamna- 
tion  d'une  serrure  de  portière  de  véhicule  auto- 
mobile. 

11.  Serrure  de  portière  de  véhicule  automobile 
55  comportant  un  dispositif  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  à  10. 

8 



15 EP  0  433  103  B1 16 

Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zur  Betàtigung  eines  schwenkbaren 
Hebels  (42),  der  in  die  eine  oder  die  andere  von 
zwei  Stellungen  gebracht  werden  soll,  wàhrend 
er  in  jeder  dieser  beiden  Stellungen  freibleibt,  wo- 
bei  dièse  Vorrichtung  ein  Schraube/Mutter-Sy- 
stem  aufweist,  bei  dem  die  Schraube  (10)  geeig- 
net  ist,  von  einem  elektrischen  Motor  (7)  in  die 
beiden  Drehrichtungen  angetrieben  zu  werden 
und  bei  dem  die  Mutter  (11)  die  Schwenkung  des 
besagten  Hebels  (42)  durch  einfaches  Drùcken 
gegen  einen  Betâtigungsbereich  des  besagten 
Hebels  steuert,  dadurch  gekennzeichnet,  daft 
sie  eine  ortsfeste  Fùhrung  (15)  aufweist,  in  der 
eine  erste  Ôffnung  (16)  ausgebildet  ist,  deren  ge- 
schlossene  Umrililinie  eine  erste  Steuerkurve 
(21)  darstellt,  wobei  die  Mutter  (11)  des  Schrau- 
be-/Mutter-Systems  auf  der  einen  Seite  einer  dia- 
metralen  Ebene  (P)  eine  Nase  (12),  die  in  die  er- 
ste  Ôffnung  (16)  eindringt  und  mit  deren  Steuer- 
kurve  (21)  zusammenwirkt  und  auf  der  anderen 
Seite  der  besagten  diametralen  Ebene  (P)  zwei 
Zàhne  (13,  14),  die  in  etwa  symmetrisch  zu  einer 
zur  besagten  diametralen  Ebene  (P)  senkrechten 
Achse  (A)  sind,  aufweist,  wobei  jeder  der  Zàhne 
(1  3,  14)  gegen  eine  der  beiden  gegenùberliegen- 
den  Flàchen  des  Betàtigungsbereichs  des  He- 
bels  (42)  drùcken  kann,  die  erste  Ôffnung  (16) 
zwei  geradlinige  Fùhrungsnuten  (17,  18)  auf- 
weist,  deren  zur  Achse  (B)  der  Schraube  (10)  un- 
gefàhr  parallèle  Mittellinien  senkrecht  zur  Achse 
(B)  der  besagten  Schraube  (10)  verschoben  sind, 
wobei  die  Rànder  dieser  beiden  Fùhrungsnuten 
(17,  18)  durch  zwei  parallèle  geneigte  Ebenen 
(1  9,  20),  die  quer  bezùglich  der  Mittellinie  der  be- 
sagten  Fùhrungsnuten  (17,  18)  verlaufen,  ver- 
bunden  sind,  eine  der  besagten  geneigten  Ebe- 
nen  (19,  20)  die  beiden  Rànder  der  Fùhrungsnu- 
ten,  die  der  Drehachse  (43)  des  Hebels  (42)  am 
nàchsten  sind  verbindet  und  die  andere  die  bei- 
den  anderen  Rànder  verbindet  und  der  Druck  der 
Nase  (12)  auf  die  eine  oder  die  andere  der  besag- 
ten  geneigten  Ebenen  (19,  20)  eine  Drehung  der 
Mutter  (11)  um  ihre  Achse  (B)  um  einen  Winkel 
bewirkt,  der  das  Vorbeikommen  desjenigen  der 
Zàhne  (13,  14)  der  Mutter  (11)  gewàhrleistet,  der 
auf  den  Betâtigungsbereich  des  Hebels  (42) 
drùckt,  wenn  die  Nase  (12)  auf  der  besagten  ge- 
neigten  Ebene  ankommt,  ohne  dali  es  zum  An- 
schlag  des  anderen  Zahnes  an  dem  Hebel  (42) 
kommt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daft  die  erste  Steuerkurve  (21)  unge- 
fàhr  in  einer  zur  Achse  (B)  der  Schraube  (10)  par- 
allelen  Ebene  angeordnet  wird. 

3.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daft  die  Nase  (12)  der 
Mutter  (11)  ein  zylindrischer  Ansatz  ist. 

5 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daft  wenigstens  eine 
der  Haltestellen  der  Mutter  (11)  durch  einen  Mi- 
krokontakt  (41)  bestimmt  wird,  der  der  Stromver- 

10  sorgung  des  Motors  (7)  vorgeschaltet  ist  und  di- 
rekt  oder  nicht  direkt  durch  die  Stellung  der 
Schraube  (11)  betàtigt  wird. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
15  dadurch  gekennzeichnet,  daft  sie  einen  Schlit- 

ten  (22)  aufweist,  dergeeignet  ist,  sich  bezùglich 
der  Fùhrung  (15)  parallel  zur  Achse  (B)  der 
Schraube  (10)  zu  verschieben,  wobei  eine  zweite 
Ôffnung  (32)  im  besagten  Schlitten  (22)  ausgebil- 

20  det  ist  und  durch  ihre  geschlossene  Kontur  eine 
zweite  Steuerkurve  (38)  bestimmt,  die  Nase  (12) 
der  Mutter  (11),  die  ebenso  in  die  zweite  Ôffnung 
(32)  eindringt  und  mit  der  zweiten  Steuerkurve 
(38)  zusammenwirkt,  wobei  dièse  zweite  Ôff- 

25  nung  (32)  eine  Fùhrungsnut  (33,  35)  aufweist,  die 
ungefàhrgeradlinig  auf  der  Ebene  jeder  der  Fùh- 
rungsnuten  (17,  18)  derersten  Ôffnung  (16)  ist, 
die  beiden  Fùhrungsnuten  (33,  35)  der  zweiten 
Ôffnung  (32)  miteinander,  wie  im  Falle  derersten 

30  Ôffnung  (1  6),  durch  die  querlaufenden  geneigten 
Ebenen  (36,  37),  die  ungefàhr  parallel  zu  denje- 
nigen  (19,  20)  der  ersten  Ôffnung  (16)  sind,  ver- 
bunden  und  voneinander  im  selben  Abstand  ent- 
fernt  sind,  der  besagte  Schlitten  (22)  an  einem 

35  sog.  "aktiven"  Ende  seines  Laufs  mit  einem 
schwenkbaren  Arm  (47)  zusammenwirkt,  um  ei- 
nen  Keil  fur  besagten  Arm  darzustellen,  diejenige 
der  geneigten  Ebenen  (36,  37)  des  Schlittens 
(22),  die  sich  auf  der  gegenùberliegenden  Seite 

40  vom  besagten  aktiven  Ende  bef  indet,  weist  in  ih- 
rem  Verbindungsbereich  zwischen  derjenigen 
der  Fùhrungsnuten  (33,  35)  der  zweiten  Ôffnung 
(32),  wo  sich  die  Nase  (12)  fur  das  besagte  aktive 
Ende  des  Laufs  bef  indet,  eine  Auf  lagef  lâche  (39) 

45  auf,  die  es  der  Nase  (12)  gestattet,  die  Verschie- 
bung  des  Schlittens  (22)  zu  gewâhrleisten,  die 
geneigten  Ebenen  (36,  37)  der  zweiten  Ôffnung 
(32)  bezùglich  derjenigen  (19,  20)  der  ersten  Ôff- 
nung  (16)  leichtversetztsind,  damitdie  Nase  (12) 

50  auf  die  geneigte  Ebene  der  ersten  Ôffnung  (16) 
drùckt,  wenn  der  Schlitten  (22)  gegen  das  sog. 
"inaktive"  Ende  seines  Laufs  geschoben  wird  und 
die  Lànge  der  Fùhrungsnuten  (1  7)  derersten  Ôff- 
nung,  die  sich  auf  der  Seite  des  aktiven  Endes 

55  des  Laufs  des  Schlittens  bef  indet,  grôlier  bezùg- 
lich  derjenigen  derentsprechenden  Fùhrungsnu- 
ten  (33)  der  zweiten  Ôffnung  (32)  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

9 
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zeichnet,  daft  die  Lângen  der  Fùhrungsnuten 
(17,  18;  33,  35)  derersten  und  zweiten  Ôffnungen 
(16,  32),  die  sich  auf  der  Seite  des  inaktiven  En- 
des  des  Laufs  des  Schlittens  (22)  befinden,  be- 
nachbart  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daft  am  inaktiven  En- 
de  seines  Laufs  der  Schlitten  (22)  mit  einem  Mi- 
krokontakt  (41),  der  der  Stromversorgung  des 
Motors  (7)  vorgeschaltet  ist,  zusammenwirkt. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daft  der  Schlitten  (22) 
eine  Bremse  (40)  aufweist,  die  mit  dem  Rahmen 
zusammenwirkt,  um  seine  Verschiebung  nach 
dem  Abschalten  der  Stromversorgung  des  Mo- 
tors  (7)  schnell  anzuhalten. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  5  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daft  derschwenkbare 
Arm  (47)  auf  ein  Teil  einer  Vorrichtung  wirkt,  die 
das  Verriegeln  und  das  Entriegeln  eines  Autotùr- 
schlosses,  das  ein  Zylinderschloli  aufweist,  ge- 
wàhrleistet,  wobei  das  besagte  Teil  miteinem  Mit- 
tel  zur  manuellen  Verriegelung  zusammenwirkt, 
bei  der  der  Arm  (47),  wenn  der  Schlitten  (22)  an 
das  aktive  Ende  seines  Laufs  kommt,  durch  seine 
Bewegung  das  besagte  Teil  in  eine  Stellung 
bringt,  in  der  das  Mittel  zur  manuellen  Verriege- 
lung  nicht  mehr  mit  ihm  zusammenwirken  kann, 
die  Entriegelung  des  Schlosses  kann  demnach 
nur  noch  mittels  der  Wirkung  des  Zylinders  des 
besagten  Schlosses  auf  den  Mechanismus  er- 
zielt  werden. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daft  derschwenkbare 
Hebel  (42)  die  Verriegelung  und  die  Entriegelung 
eines  Autotùrschlosses  betâtigt. 

11.  Autotùrschloli,  das  eine  Vorrichtung  nach  einem 
der  Ansprùche  1  bis  10  aufweist. 

Claims 

1.  Device  for  controlling  a  pivoted  lever  (42)  which 
must  be  brought  into  one  orotherof  two  positions 
while  remaining  free  in  each  of  thèse  two  posi- 
tions,  the  device  comprising  a  screw/nut  System 
in  which  the  screw  (1  0)  is  capable  of  being  driven 
in  both  directions  of  rotation  by  an  electric  motor 
(7)  and  in  which  the  nut  (11)  contrais  the  pivoting 
of  the  said  lever  (42)  simply  by  bearing  against  a 
drive  zone  of  the  said  lever,  characterised  in  that 
it  hasafixed  guide  (15)  in  which  is  provided  a  f  irst 
aperture  (16),  the  closed  outline  of  which  consti- 

tues  a  f  irst  cam  profile  (21),  the  nut  (11)  of  the 
screw/nut  System  having,  on  one  side  of  a  diamé- 
tral  plane  (P),  a  driver  (12)  which  pénétrâtes  into 

5  the  first  aperture  (16)  and  co-operates  with  its 
cam  profile  (21)  and,  on  the  other  side  of  the  said 
diamétral  plane  (P),  two  teeth  (13,  14)  substan- 
tially  symmetrical  with  respect  to  an  axis  (A)  per- 
pendicular  to  the  said  diamétral  plane  (P),  each 

10  of  the  teeth  (13,  14)  being  able  to  corne  to  bear 
against  one  of  the  two  opposed  faces  of  the  drive 
zone  of  the  lever  (42),  the  first  aperture  (16)  in- 
cluding  two  rectilinear  grooves  (17,  18),  the  mid- 
dle  Unes  of  which,  substantially  parallel  to  the  axis 

15  (B)  of  the  screw  (10),  are  offset  perpendicularly 
to  the  axis  (B)  of  the  said  screw  (10),  the  edges 
of  the  two  grooves  (17,  18)  being  connected  to 
one  another  by  two  parallel  ramps  (19,  20)  which 
are  inclined  with  respect  to  the  middle  lines  of  the 

20  said  grooves  (17,  18),  one  of  the  said  ramps  (19, 
20)  Connecting  the  two  groove  edges  nearest  to 
the  axis  (43)  of  rotation  of  the  lever  (42)  and  the 
other  Connecting  the  other  two  edges,  the  bear- 
ing  of  the  driver  (12)  on  one  or  other  of  the  said 

25  ramps  (19,  20)  causing  the  nut  (11)  to  pivot  about 
its  axis  (B)  through  an  angle  which  brings  about 
the  escape  of  that  one  of  the  teeth  (13,  14)  of  the 
nut  (11)  which  is  bearing  on  the  drive  zone  of  the 
lever  (42),  when  the  driver  (12)  arrives  on  the 

30  said  ramp,  without  the  other  tooth  abutting  the 
lever  (42). 

2.  Device  accord  ing  to  Claim  1  ,  characterised  in  that 
the  first  cam  profile  (21)  is  arranged  substantially 

35  in  a  plane  parallel  to  the  axis  (B)of  the  screw  (10). 

3.  Device  according  to  one  of  Claims  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  driver  (12)  of  the  nut  (11)  is  a 
cylindrical  stud. 

40 
4.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  charac- 

terised  in  that  at  least  one  of  the  stop  positions  of 
the  nut  (11)  isdetermined  by  a  micro-contact  (41) 
inserted  in  the  electrical  supply  of  the  motor  (7) 

45  and  controlled,  directly  or  otherwise,  by  the  pos- 
ition  of  the  nut  (11). 

5.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  charac- 
terised  in  that  it  has  a  slider  (22)  capable  of  mov- 

50  ing  in  translation  with  respect  to  the  guide  (15) 
parallel  to  the  axis  (B)  of  the  screw  (1  0),  a  second 
aperture  (32)  being  provided  in  the  said  slider 
(22)  and  def  ining  with  its  closed  outline  a  second 
cam  profile  (38),  the  driver  (12)  of  the  nut  (11) 

55  also  penetrating  into  the  second  aperture  (32) 
and  co-operating  with  the  second  cam  profile 
(38),  the  second  aperture  (32)  having  a  substan- 
tially  rectilinear  groove  (33,  35)  level  with  each  of 
the  grooves  (17,  18)  of  the  first  aperture  (16),  the 

10 
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two  grooves  (33,  35)  of  the  second  aperture  (32) 
being,  as  for  the  first  aperture  (16),  connected  to 
one  another  by  inclined  ramps  (36,  37)  substan- 
tially  parallel  to  those  (1  9,  20)  of  the  first  aperture  5 
(16)  and  spaced  from  one  another  by  the  same 
distance,  the  said  slider  (22)  co-operating,  at  an 
end  of  its  travel  termed  "active",  with  a  pivoted 
arm  (47)  to  constitute  a  blocking  means  for  the 
said  arm,  that  one  of  the  ramps  (36,  37)  of  the  10 
slider  (22)  which  is  located  on  the  opposite  side 
to  the  said  active  end  having,  in  its  zone  of  con- 
nection  with  that  one  of  the  grooves  (33,  35)  of 
the  second  aperture  (32)  where  the  driver  (12)  is 
located  at  the  said  active  end  of  the  travel,  a  bear-  15 
ing  surface  (39)  allowing  the  driver  (12)  to  effect 
the  translation  of  the  slider  (22),  the  ramps  (36, 
37)  of  the  second  aperture  (32)  being  slightly  off- 
set  with  respect  to  those  (1  9,  20)  of  the  first  aper- 
ture  (16)  so  that  the  driver  (12)  cornes  to  bear  on  20 
the  rampof  the  first  aperture  (16)  when  the  slider 
(22)  is  pushed  towards  the  end  of  its  travel 
termed  "inactive",  the  length  of  the  groove  (17)  of 
the  first  aperture  located  towards  the  active  end 
of  the  travel  of  the  slider  being  greater  than  that  25 
of  the  corresponding  groove  (33)  of  the  second 
aperture  (32). 

10.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  9,  charac- 
terised  in  that  the  pivoted  lever  (42)  contrais  the 
blocking  or  unblocking  of  a  motor  vehicle  door 
lock. 

11.  Motor  vehicle  door  lock  comprising  a  device  ac- 
cording  to  one  of  Claims  1  to  10. 

6.  Device  according  to  Claim  5,  characterised  in  that 
the  lengths  of  the  grooves  (17,  18;  33,  35)  of  the  30 
first  and  second  apertures  (16,  32)  situated  to- 
wards  the  inactive  end  of  the  travel  of  the  slider 
(22)  are  similar. 

7.  Device  according  to  one  of  Claims  5  or  6,  charac-  35 
terised  in  that  at  the  inactive  end  of  its  travel,  the 
slider  (22)  co-operates  with  a  micro-contact  (41) 
inserted  in  the  electrical  supply  of  the  motor  (7). 

8.  Device  according  to  one  of  Claims  5  to  7,  charac-  40 
terised  in  that  the  slider  (22)  has  a  brake  (40)  co- 
operating  with  the  frame  to  arrest  its  translation 
rapidly  after  the  electrical  supply  to  the  motor  (7) 
is  eut. 

45 
9.  Device  according  to  one  of  Claims  5  to  8,  charac- 

terised  in  that  the  pivoted  arm  (47)  acts  on  an  élé- 
ment  of  a  mechanism  which  effects  the  blocking 
or  unblocking  of  a  motor  vehicle  door  lock  having 
a  key  barrel,  the  said  élément  co-operating  with  50 
a  manual  locking  device,  the  arm  (47),  when  the 
slider  (22)  reaches  the  active  end  of  its  travel, 
bringing,  by  its  movement,  the  said  élément  into 
a  position  where  the  manual  locking  device  can 
no  longer  co-operate  with  it,  the  unblocking  of  the  55 
lock  then  only  being  able  to  take  place  by  the  ac- 
tion  of  the  barrel  of  the  said  lock  on  the  mecha- 
nism. 
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