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(54) APPUI-TÊTE DE SIÈGE DE VÉHICULE AUTOMOBILE

(57) L’invention concerne un appui-tête (1)
comprenant : une armature de liaison à un dossier de
siège ; un boitier (4) d’absorption d’énergie monté mobile
sur ladite armature de manière à pouvoir être réglé en
hauteur et pourvu d’une face avant de réception de la
tête d’un passager ; un moteur électrique coopérant avec
au moins une partie d’entrainement (3) solidaire de ladite
armature, ledit moteur étant couplé à un réducteur de
vitesse de manière à former un motoréducteur (10), ledit
motoréducteur étant monté dans ledit boitier de manière
à pouvoir débattre en translation pour conserver sa po-
sition nominale par rapport à ladite partie d’entrainement
indépendamment des variations dimensionnelles dudit
boitier, ledit appui-tête comprenant en outre un moyen
ressort d’actionnement dudit moto réducteur vers ladite
position nominale.
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Description

[0001] L’invention concerne un appui-tête de siège de
véhicule automobile.
[0002] Il est connu, de réaliser un appui-tête de siège
de véhicule automobile, ledit appui-tête comprenant :

• une armature de liaison à un dossier dudit siège,
• un boitier en matériau plastique moulé d’absorption

d’énergie en cas de choc de la tête d’un passager
sur ledit appui-tête, ledit boitier étant monté mobile
sur ladite armature de manière à pouvoir être réglé
en hauteur par rapport à ladite armature, ledit boitier
étant pourvu d’une face avant de réception de la tête
d’un passager, ladite face étant notamment habillée
par un coussin,

• un moteur électrique monté solidairement audit boi-
tier, ledit moteur coopérant avec au moins une partie
d’entrainement solidaire de ladite armature de ma-
nière à permettre le réglage en hauteur dudit boitier.

[0003] Avec un tel agencement, le positionnement du
moteur par rapport à la partie d’entrainement est suscep-
tible de varier par rapport à sa position nominale, ceci en
raison de fluctuations dimensionnelles du boitier résul-
tant d’écarts de température, et le cas échéant de dis-
persions dimensionnelles de fabrication.
[0004] En effet, de par sa nature en matériau plastique,
généralement à base de polyéthylène, le boitier est sujet
à de fortes variations dimensionnelles dans la plage de
température d’utilisation d’un véhicule.
[0005] Les variations de position du moteur entrainent
alors un fonctionnement non répétable de l’appui-tête,
selon les conditions d’utilisation, lorsqu’il est actionné en
réglage, pouvant notamment se traduire par des bruits
parasites observés lors dudit réglage.
[0006] En outre, en cas de choc de la tête d’un passa-
ger sur l’appui-tête, le comportement dynamique en ab-
sorption d’énergie du boitier est affecté par le fait que le
moteur lui est associé, ce qui peut présenter un risque
pour ledit passager.
[0007] L’invention a pour but de pallier ces inconvé-
nients.
[0008] A cet effet, l’invention propose un appui-tête de
siège de véhicule automobile, ledit appui-tête
comprenant :

• une armature de liaison à un dossier dudit siège,
• un boitier en matériau plastique moulé d’absorption

d’énergie en cas de choc de la tête d’un passager
sur ledit appui-tête, ledit boitier étant monté mobile
sur ladite armature de manière à pouvoir être réglé
en hauteur par rapport à ladite armature, ledit boitier
étant pourvu d’une face avant de réception de la tête
d’un passager,

• un moteur électrique monté solidairement audit boi-
tier, ledit moteur coopérant avec au moins une partie
d’entrainement solidaire de ladite armature de ma-

nière à permettre le réglage en hauteur dudit boitier,

ledit appui-tête présentant en outre les caractéristiques
suivantes :

• ledit moteur est couplé à un réducteur de vitesse de
manière à former un motoréducteur, ledit motoré-
ducteur étant monté dans ledit boitier de manière à
pouvoir débattre en translation pour conserver sa
position nominale par rapport à ladite partie d’entrai-
nement indépendamment des variations dimension-
nelles dudit boitier,

• il comprend en outre un moyen ressort d’actionne-
ment dudit moto réducteur vers ladite position nomi-
nale.

[0009] Dans cette description, les termes de position-
nement dans l’espace (haut, bas, longitudinal, transver-
sal, avant, supérieur, horizontal, vertical,...) sont pris en
référence à un appui-tête monté dans le véhicule en si-
tuation d’utilisation.
[0010] On précise ici qu’un motoréducteur comprend
un moteur électrique et un réducteur de vitesse, ledit ré-
ducteur pouvant notamment comprendre un train d’en-
grenages permettant de démultiplier la rotation du mo-
teur.
[0011] L’utilisation d’un motoréducteur présente
l’avantage de permettre l’utilisation d’un moteur de faible
puissance, et donc de faible poids, encombrement et
coût, avec une répercussion directe en termes de poids,
encombrement et coût sur l’appui-tête.
[0012] Avec l’agencement proposé, du fait que le mo-
toréducteur soit monté dans le boitier en pouvant débat-
tre en coulissement par rapport audit boitier, les varia-
tions dimensionnelles dudit boitier n’ont pas d’influence
sur le positionnement dudit motoréducteur par rapport à
la partie d’entrainement, ledit positionnement étant as-
suré par le moyen ressort qui place toujours ledit moto-
réducteur en position nominale.
[0013] On garantit ainsi un fonctionnement répétable
de l’appui-tête lorsqu’il est actionné en réglage, ceci dans
toutes les conditions d’utilisation.
[0014] En outre, en cas de choc de la tête d’un passa-
ger sur l’appui-tête, le comportement dynamique en ab-
sorption d’énergie du boitier n’est pas affecté par la pré-
sence du motoréducteur, puisque ce dernier est décou-
plé dudit boitier, ce qui permet d’améliorer la sécurité
dudit passager.
[0015] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront dans la description qui suit, faite en ré-
férence aux figures jointes, dans lesquelles :

• la figure 1 est une vue schématique partielle de face
d’un appui-tête présentant des parties d’entraine-
ment sous forme de crémaillères,

• la figure 2 est une vue schématique partielle selon
une première perspective de l’appui-tête de la figure
1 selon une première réalisation,

1 2 
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• la figure 3 est une vue de détail selon un angle de
vue analogue à celui de la figure 2,

• la figure 4 est une vue schématique partielle selon
une deuxième perspective de l’appui-tête de la figure
2,

• la figure 5 est une vue schématique partielle de détail
en perspective de l’appui-tête de la figure 2,

• la figure 6 est une vue schématique en coupe hori-
zontale partielle de l’appui-tête de la figure 1 selon
une deuxième réalisation,

• la figure 7 est une vue schématique en coupe verti-
cale partielle de l’appui-tête de la figure 6.

[0016] En référence aux figures, on décrit un appui-
tête 1 de siège de véhicule automobile, ledit appui-tête
comprenant :

• une armature de liaison à un dossier dudit siège,
• un boitier 4 en matériau plastique moulé d’absorption

d’énergie en cas de choc de la tête d’un passager
sur ledit appui-tête, ledit boitier étant monté mobile
sur ladite armature de manière à pouvoir être réglé
en hauteur par rapport à ladite armature, ledit boitier
étant pourvu d’une face avant de réception de la tête
d’un passager, ladite face étant notamment habillée
par un coussin non représenté,

• un moteur électrique monté solidairement audit boi-
tier, ledit moteur coopérant avec au moins une partie
d’entrainement 3 solidaire de ladite armature de ma-
nière à permettre le réglage en hauteur dudit boitier,

ledit appui-tête présentant en outre les caractéristiques
suivantes :

• ledit moteur est couplé à un réducteur de vitesse de
manière à former un motoréducteur 10, ledit moto-
réducteur étant monté dans ledit boitier de manière
à pouvoir débattre en translation pour conserver sa
position nominale par rapport à ladite partie d’entrai-
nement indépendamment des variations dimension-
nelles dudit boitier,

• il comprend en outre un moyen ressort d’actionne-
ment dudit moto réducteur vers ladite position nomi-
nale.

[0017] Selon les réalisations représentées, le motoré-
ducteur 10 est situé en partie basse du boitier 4, de ma-
nière à être situé en-dessous de la tête d’un passager
du siège.
[0018] De la sorte, la tête du passager ne vient pas
impacter le coussin d’appui-tête 1 à l’aplomb du motoré-
ducteur 10, ce qui est favorable à sa sécurité.
[0019] L’appui-tête 1 peut comprendre en outre, com-
me illustré sur la première réalisation, une paire de paliers
haut 5 et une paire de paliers bas 6 montés par emboi-
tement dans des logements respectifs prévus dans le
boitier 4, lesdits logements étant agencés de manière à
permettre un débattement transversal desdits paliers par

rapport audit boitier de part et d’autre d’une position no-
minale respective, ledit débattement permettant d’absor-
ber les variations dimensionnelles transversales dudit
boitier, lesdits paliers étant pourvus chacun d’un orifice
9 recevant en coulissement la branche 2 correspondan-
te.
[0020] Selon les réalisations représentées, l’appui-tê-
te 1 présente en outre les caractéristiques suivantes :

• l’armature comprend deux branches 2 métalliques
parallèles de liaison au dossier du siège, lesdites
branches étant chacune pourvue d’une crémaillère
3 formant partie d’entrainement,

• le motoréducteur 10 actionne en rotation deux pi-
gnons 12 engrenant chacun avec la crémaillère 3
correspondante.

[0021] Un tel agencement permet de réaliser un régla-
ge en hauteur particulièrement maîtrisé, ceci du fait de
que les deux branches 2 sont mises à contribution de
manière symétrique dans ledit réglage.
[0022] Selon les réalisations représentées, les cré-
maillères 3 sont disposées en partie haute des branches
2, de manière à demeurer cachées par le boitier 4 quand
ledit boitier est réglé en position maxi-haute.
[0023] Selon un mode de réalisation, illustré dans la
première réalisation, les crémaillères 3 peuvent être in-
tégrées à des manchons 20 en matériau plastique moulé
surmoulant les branches 2.
[0024] Selon les réalisations représentées, les cré-
maillères 3 débouchent vers l’avant.
[0025] Un tel agencement permet, en cas de choc de
la tête d’un passager sur le coussin, d’aller dans le sens
d’engagement des pignons 12 en direction des crémaillè-
res 3, ceci permettant de garantir un blocage en hauteur
du boitier 4 favorable à la sécurité dudit passager.
[0026] Selon la première réalisation représentée, l’ap-
pui-tête 1 présente les caractéristiques suivantes :

• le motoréducteur 10 actionne en rotation deux tiges
11 transversales pourvues chacune d’un pignon 12
d’extrémité engrenant avec la crémaillère 3 corres-
pondante,

• le montage dudit motoréducteur sur le boitier 4 se
fait par l’intermédiaire d’une paire de paliers de mon-
tage 13 montés en débattement longitudinal dans
ledit boitier, lesdits paliers présentant chacun un pre-
mier conduit 14 recevant en coulissement une bran-
che 2 respective,

• ledit motoréducteur est associé de manière fixe en
partie médiane d’une traverse 15 transversale, les
parties extrêmes de ladite traverse étant associées
auxdits paliers, de sorte que ledit motoréducteur
puisse débattre en translation longitudinale,

• le moyen ressort comprend deux ressorts 17 res-
pectifs d’actionnement desdits paliers de montage
pour amener chaque pignon 12 en engrènement
vers la crémaillère 3 correspondante.
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[0027] Selon la première réalisation, les paliers de
montage 13 sont disposés entre les paliers haut 5 et bas
6 correspondants.
[0028] Selon la première réalisation, les paliers de
montage 13 présentent une surface d’appui 18 prenant
appui contre les branches 2 sous l’effet des ressorts 17
d’actionnement, ladite surface étant disposée de sorte
que le pignon 12 correspondant soit maintenu légère-
ment écarté de la crémaillère 3 correspondante par rap-
port à la position qu’il prendrait en l’absence de ladite
surface, ce qui permet de minimiser le bruit produit lors
des manoeuvres de réglage.
[0029] Selon la première réalisation, les premiers con-
duits 14 sont en forme de tranchées, les branches 2 étant
confinées dans chacune desdites tranchées par une gou-
pille 19 respective.
[0030] Un tel agencement permet un maintien ferme
des branches 2 dans les tranchées en cas de choc ap-
pliqué à l’appui-tête 1.
[0031] Selon la première réalisation, les parties extrê-
mes de la traverse 15 sont associées aux paliers de mon-
tage 13 en s’insérant de façon coulissante dans un
deuxième conduit 16 respectif prévu dans chacun des-
dits paliers de montage, de sorte que le motoréducteur
10 soit longitudinalement fixe par rapport auxdits paliers
de montage, ladite traverse étant bloquée en translation
transversale par un moyen de blocage, ledit moyen de
blocage étant par exemple sous la forme de deux capu-
chons, non représentés, fixés en extrémités de ladite tra-
verse.
[0032] Selon la deuxième réalisation représentée, l’ap-
pui-tête 1 présente les caractéristiques suivantes :

• le motoréducteur 10 est associé de manière fixe en
partie médiane d’une traverse 15 transversale, les
parties extrêmes 22 de ladite traverse étant reçues
dans des logements 23 prévus dans ledit boitier, les-
dits logements étant agencés de sorte que ladite tra-
verse puisse débattre en translation longitudinale,

• ledit motoréducteur actionne en rotation deux tiges
11 transversales montées en rotation sur ladite tra-
verse et étant pourvues chacune d’un pignon 12
d’extrémité engrenant avec la crémaillère 3 corres-
pondante,

• le moyen ressort comprend deux ressorts 17 res-
pectifs d’actionnement desdites parties extrêmes
pour amener chaque pignon 12 en appui contre la
crémaillère 3 correspondante.

[0033] On décrit enfin des caractéristiques applicables
à toutes les réalisations.
[0034] Les branches 2 peuvent être tubulaires, les ex-
trémités supérieures desdites branches étant reliées en-
tre elles par une entretoise 21 métallique tubulaire, re-
présentée pour la première réalisation, s’emboitant avec
lesdites extrémités.
[0035] Le motoréducteur 10 peut être agencé de sorte
que le boitier 4 puisse également être actionné manuel-

lement en réglage en hauteur, ceci par appui exercé vers
le haut ou vers le bas sur ledit boitier par un passager.
[0036] En outre, le motoréducteur 10 peut être dimen-
sionné de manière à se déformer plastiquement, notam-
ment par torsion de tige en faisant partie, pour s’auto-
bloquer en cas de choc violent appliqué par la tête d’un
passager sur l’appui-tête 1, ce qui permet de maintenir
le boitier 4 dans sa position de réglage dans une telle
situation et ainsi de contribuer à la sécurité dudit passa-
ger.
[0037] Pour finir, on décrit que ce principe de combi-
naison d’un découplage du motoréducteur 10 par rapport
au boitier 4 et d’un moyen ressort amenant ledit motoré-
ducteur en position nominale peut être appliqué à une
grande diversité d’agencements, par exemple dans le
cas d’un motoréducteur 10 actionnant en rotation une
tige filetée coopérant avec un orifice fileté solidaire de
l’armature.

Revendications

1. Appui-tête (1) de siège de véhicule automobile, ledit
appui-tête comprenant :

• une armature de liaison à un dossier dudit siè-
ge,
• un boitier (4) en matériau plastique moulé d’ab-
sorption d’énergie en cas de choc de la tête d’un
passager sur ledit appui-tête, ledit boitier étant
monté mobile sur ladite armature de manière à
pouvoir être réglé en hauteur par rapport à ladite
armature, ledit boitier étant pourvu d’une face
avant de réception de la tête d’un passager,
• un moteur électrique monté solidairement audit
boitier, ledit moteur coopérant avec au moins
une partie d’entrainement (3) solidaire de ladite
armature de manière à permettre le réglage en
hauteur dudit boitier,

ledit appui-tête étant caractérisé en ce que :

• ledit moteur est couplé à un réducteur de vi-
tesse de manière à former un motoréducteur
(10), ledit motoréducteur étant monté dans ledit
boitier de manière à pouvoir débattre en trans-
lation pour conserver sa position nominale par
rapport à ladite partie d’entrainement indépen-
damment des variations dimensionnelles dudit
boitier,
• il comprend en outre un moyen ressort d’ac-
tionnement dudit moto réducteur vers ladite po-
sition nominale.

2. Appui-tête (1) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le motoréducteur (10) est situé en partie
basse du boitier (4), de manière à être situé en-des-
sous de la tête d’un passager du siège.

5 6 



EP 3 357 749 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3. Appui-tête (1) selon l’une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’il comprend en outre une paire
de paliers haut (5) et une paire de paliers bas (6)
montés par emboitement dans des logements res-
pectifs prévus dans le boitier (4), lesdits logements
étant agencés de manière à permettre un débatte-
ment transversal desdits paliers par rapport audit
boitier de part et d’autre d’une position nominale res-
pective, ledit débattement permettant d’absorber les
variations dimensionnelles transversales dudit boi-
tier, lesdits paliers étant pourvus chacun d’un orifice
(9) recevant en coulissement la branche (2) corres-
pondante.

4. Appui-tête (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce qu’il présente en
outre les caractéristiques suivantes :

• l’armature comprend deux branches (2) mé-
talliques parallèles de liaison au dossier du siè-
ge, lesdites branches étant chacune pourvue
d’une crémaillère (3) formant partie d’entraine-
ment,
• le motoréducteur (10) actionne en rotation
deux pignons (12) engrenant chacun avec la
crémaillère (3) correspondante.

5. Appui-tête (1) selon la revendication 4, caractérisé
en ce que les crémaillères (3) sont disposées en
partie haute des branches (2), de manière à demeu-
rer cachées par le boitier (4) quand ledit boitier est
réglé en position maxi-haute.

6. Appui-tête (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations 4 ou 5, caractérisé en ce que les crémaillè-
res (3) sont intégrées à des manchons (20) en ma-
tériau plastique moulé surmoulant les branches (2).

7. Appui-tête (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations 4 à 6, caractérisé en ce que les crémaillères
(3) débouchent vers l’avant.

8. Appui-tête (1) selon l’une quelconque des revendi-
cations 4 à 7, caractérisé en ce qu’il présente en
outre les caractéristiques suivantes :

• le motoréducteur (10) actionne en rotation
deux tiges (11) transversales pourvues chacune
d’un pignon (12) d’extrémité engrenant avec la
crémaillère (3) correspondante,
• le montage dudit motoréducteur sur le boitier
(4) se fait par l’intermédiaire d’une paire de pa-
liers de montage (13) montés en débattement
longitudinal dans ledit boitier, lesdits paliers pré-
sentant chacun un premier conduit (14) rece-
vant en coulissement une branche (2) respecti-
ve,
• ledit motoréducteur est associé de manière fixe

en partie médiane d’une traverse (15) transver-
sale, les parties extrêmes de ladite traverse
étant associées auxdits paliers, de sorte que le-
dit motoréducteur puisse débattre en translation
longitudinale,
• le moyen ressort comprend deux ressorts (17)
respectifs d’actionnement desdits paliers de
montage pour amener chaque pignon (12) en
engrènement vers la crémaillère (3) correspon-
dante.

9. Appui-tête selon l’une quelconque des revendica-
tions 4 à 7, ledit appui-tête étant caractérisé en ce
que :

• le motoréducteur (10) est associé de manière
fixe en partie médiane d’une traverse (15) trans-
versale, les parties extrêmes (22) de ladite tra-
verse étant reçues dans des logements (23) pré-
vus dans ledit boitier, lesdits logements étant
agencés de sorte que ladite traverse puisse dé-
battre en translation longitudinale,
• ledit motoréducteur actionne en rotation deux
tiges (11) transversales montées en rotation sur
ladite traverse et étant pourvues chacune d’un
pignon (12) d’extrémité engrenant avec la cré-
maillère (3) correspondante,
• ledit moyen ressort comprend deux ressorts
(17) respectifs d’actionnement desdites parties
extrêmes pour amener chaque pignon (12) en
appui contre la crémaillère (3) correspondante.
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