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(54) ENSEMBLE COULISSANT POUR HABITACLE DE VEHICULE

(57) L’invention concerne un ensemble coulissant
(100) comportant un rail (102) s’étendant selon une di-
rection de translation (20), un coulisseau (150) mobile
en translation le long du rail (102) et comportant un pre-
mier socle (154) avec une première face portante (157)
et une première face d’appui (159), deux premières billes
(156) portées libres en rotation par la première face por-
tante (157), un deuxième socle (158) avec une deuxième
face portante (161) et une deuxième face d’appui (163),
deux deuxièmes billes (160) portées libres en rotation
par la deuxième face portante (161), une pièce intermé-

diaire (166) réalisée dans un matériau compressible et
positionnée entre la première face d’appui (159) et la
deuxième face d’appui (163), où le rail (102) comporte
une rainure (170) en U dans laquelle loge le coulisseau
(150) de manière à ce que les premières billes (156)
soient contre une première branche du U et de manière
à ce que les deuxièmes billes (160) soient contre une
deuxième branche du U, et où chaque branche du U
comporte une goulotte (172) présentant deux plans de
roulement (174a-b) contre lesquels roulent les billes
(156, 160) considérées.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne un ensemble
coulissant pour un habitacle de véhicule ainsi qu’un vé-
hicule comportant au moins un tel ensemble coulissant.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

[0002] Il est connu de mettre en oeuvre des ensembles
coulissants dans un véhicule. Un tel ensemble comporte
par exemple un rail qui est fixé au plancher du véhicule
et un coulisseau solidaire d’une console où le coulisseau
est mobile en translation le long du rail. Un tel ensemble
permet de déplacer la console le long du rail afin d’ajuster
sa position.
[0003] Un tel ensemble coulissant comporte classi-
quement des billes en appui contre des surfaces de rou-
lement et il peut arriver qu’à force de déplacement, les
billes et/ou les surfaces de roulement subissent une usu-
re.
[0004] Une telle usure entraîne alors l’apparition de
jeux qui peuvent générer des bruits.

EXPOSE DE L’INVENTION

[0005] Un objet de la présente invention est de propo-
ser un ensemble coulissant pour un habitacle de véhicule
qui ne présente pas les inconvénients de l’état de la tech-
nique et qui, en particulier, comporte des moyens qui
compensent les jeux d’usure.
[0006] A cet effet, est proposé un ensemble coulissant
pour habitacle de véhicule et comportant :

- un rail qui est destiné à être fixé à une paroi du vé-
hicule et s’étendant selon une direction de transla-
tion,

- un coulisseau mobile en translation le long du rail et
destiné à être solidaire d’un élément du véhicule, où
le coulisseau comporte :

- un premier socle qui comporte une première face
portante et une première face d’appui opposée à la
première face portante,

- deux premières billes disposées l’une à côté de
l’autre parallèlement à la direction de translation et
portées libres en rotation par la première face por-
tante,

- un deuxième socle qui comporte une deuxième face
portante et une deuxième face d’appui opposée à la
deuxième face portante,

- deux deuxièmes billes disposées l’une à côté de
l’autre parallèlement à la direction de translation et
portées libres en rotation par la deuxième face por-
tante,

- une pièce intermédiaire réalisée dans un matériau
compressible et positionnée entre la première face
d’appui et la deuxième face d’appui,

où le rail comporte une rainure en U dans laquelle loge
le coulisseau de manière à ce que les premières billes
soient contre une première branche du U et de manière
à ce que les deuxièmes billes soient contre une deuxième
branche du U, et où chaque branche du U comporte une
goulotte présentant deux plans de roulement contre les-
quels roulent les billes considérées.
[0007] Un tel ensemble coulissant comporte ainsi des
moyens pour compenser une usure des billes ou des
plans de roulement.
[0008] Avantageusement, le premier socle comporte
une extension qui s’étend depuis le premier socle au-
delà du deuxième socle et le deuxième socle est monté
coulissant le long de l’extension.
[0009] Avantageusement, la première face d’appui
comporte un premier logement, la deuxième face d’appui
comporte un deuxième logement, et la pièce intermédiai-
re loge pour partie dans le premier logement et pour par-
tie dans le deuxième logement.
[0010] Avantageusement, la pièce intermédiaire com-
porte un premier plot et un deuxième plot, chacun s’étend
selon une direction perpendiculaire entre la première fa-
ce d’appui et la deuxième face d’appui, le premier socle
comporte au niveau de sa première face d’appui un alé-
sage dans lequel loge le premier plot, et le deuxième
socle comporte au niveau de sa deuxième face d’appui
un alésage dans lequel loge le deuxième plot.
[0011] Avantageusement, le coulisseau comporte un
troisième socle fixé aux deux premiers socles, le troisiè-
me socle comporte une troisième face portante, ledit en-
semble coulissant comporte deux troisièmes billes dis-
posées l’une à côté de l’autre parallèlement à la direction
de translation et portées libres en rotation par la troisième
face portante, le rail comporte une équerre, l’équerre pré-
sente un premier plan de roulement et un deuxième plan
de roulement, et chaque troisième bille est en appui et
roule contre le premier plan de roulement et le deuxième
plan de roulement.
[0012] L’invention propose également un véhicule
comportant une paroi, un élément et un ensemble cou-
lissant selon l’une des variantes précédentes où le rail
est fixé à la paroi et où l’élément est fixé au coulisseau.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0013] Les caractéristiques de l’invention mention-
nées ci-dessus, ainsi que d’autres, apparaîtront plus clai-
rement à la lecture de la description suivante d’au moins
un exemple de réalisation, ladite description étant faite
en relation avec les dessins joints, parmi lesquels :

[Fig. 1] est une vue en coupe d’un ensemble coulis-
sant selon l’invention,
[Fig. 2] est une vue éclatée d’un coulisseau selon
l’invention, et
[Fig. 3] est une vue en coupe d’un ensemble coulis-
sant selon une variante de l’invention.
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EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION

[0014] La Fig. 1 montre un ensemble coulissant 100
selon l’invention.
[0015] L’ensemble coulissant 100 comporte un rail 102
qui est fixé à une paroi 10 d’un habitacle d’un véhicule
comme par exemple un plancher du véhicule.
[0016] Le rail 102 définit une direction de translation
20 qui est ici perpendiculaire au plan de la feuille pour la
Fig. 1. La Fig. 1 est une coupe selon un plan perpendi-
culaire à la direction de translation 20.
[0017] L’ensemble coulissant 100 comporte égale-
ment un coulisseau 150 qui est mobile en translation le
long du rail 102 parallèlement à la direction de translation
20.
[0018] Le coulisseau 150 est solidaire d’un élément 30
du véhicule comme par exemple une console, une vitre
coulissante ou tout autre élément qui peut être déplacé
parallèlement à la direction de translation 20.
[0019] La Fig. 2 montre le coulisseau 150 en vue écla-
tée.
[0020] Le coulisseau 150 comporte un premier socle
154 qui comporte une première face portante 157 et une
première face d’appui 159 opposée à la première face
portante 157. La première face portante 157 et la pre-
mière face d’appui 159 sont dans des plans parallèles à
la direction de translation 20.
[0021] La première face portante 157 porte deux pre-
mières billes 156 qui sont disposées l’une à côté de
l’autre parallèlement à la direction de translation 20. A
cette fin, dans le mode de réalisation de l’invention pré-
senté ici, pour chaque première bille 156, la première
face portante 157 comporte un évidement hémisphéri-
que 165 dans lequel la première bille 156 est disposée
et libre en rotation.
[0022] Le coulisseau 150 comporte également un
deuxième socle 158 qui comporte une deuxième face
portante 161 et une deuxième face d’appui 163 opposée
à la deuxième face portante 161. La deuxième face por-
tante 161 et la deuxième face d’appui 163 sont dans des
plans parallèles à la direction de translation 20.
[0023] La deuxième face portante 161 porte deux
deuxièmes billes 160 qui sont disposées l’une à côté de
l’autre parallèlement à la direction de translation 20. A
cette fin, dans le mode de réalisation de l’invention pré-
senté ici, pour chaque deuxième bille 160, la deuxième
face portante 161 comporte un évidement hémisphéri-
que 162 dans lequel la deuxième bille 160 est disposée
et libre en rotation.
[0024] Le coulisseau 150 comporte également une
pièce intermédiaire 166 qui est réalisée dans un matériau
compressible comme par exemple un élastomère com-
pressible. La pièce intermédiaire 166 se positionne entre
la première face d’appui 159 et la deuxième face d’appui
163 tandis que les billes 156 et 160 sont orientées à
l’opposé c’est-à-dire vers l’extérieur.
[0025] Le rail 102 comporte une rainure 170 en U qui
s’étend parallèlement à la direction de translation 20 et

dans laquelle loge le coulisseau 150 de manière à ce
que les premières billes 156 soient contre une première
branche du U et de manière à ce que les deuxièmes
billes 160 soient contre une deuxième branche du U.
Chaque branche du U comporte une goulotte 172 qui
présente deux plans de roulement 174a-b qui sont tan-
gents aux billes 156, 160 considérées et contre lesquels
roulent lesdites billes 156, 160. Le fond du U est ici fixé
à la paroi 10.
[0026] Lorsque le coulisseau 150 est introduit dans la
rainure 170, les billes 156 et 160 sont en appui contre
les plans de roulement 174a-b et la pièce intermédiaire
166 est écrasée tout en évitant que la première face d’ap-
pui 159 et la deuxième face d’appui 163 viennent en con-
tact l’une avec l’autre.
[0027] Un tel coulisseau 150 est particulièrement pré-
vu pour fonctionner dans le cas de charges orientées
parallèlement à une première direction de charges 25
perpendiculaire à la paroi 10. Un tel ensemble coulissant
100 est donc relativement facile à réaliser, peu encom-
brant et silencieux. En outre, si les billes 156, 160 ou les
plans de roulement 174a-b s’usent, le premier socle 154
et le deuxième socle 158 s’écartent l’un de l’autre sous
l’effet de la pièce intermédiaire 166 qui se décompresse
et compense l’écartement du premier socle 154 et du
deuxième socle 158 permettant ainsi la compensation
des jeux introduits par l’usure.
[0028] L’élément 30 est fixé à l’un des socles 154, 158,
ici le premier socle 154.
[0029] A cette fin, dans le mode de réalisation de l’in-
vention présenté à la Fig. 1, le premier socle 154 com-
porte une extension 180 solidaire de l’élément 30. L’ex-
tension 180 s’étend depuis le premier socle 154 au-delà
du deuxième socle 158 et ce dernier est monté coulissant
le long de l’extension 180 lorsque la pièce intermédiaire
166 se compresse ou se décompresse. La fixation entre
l’extension 180 et l’élément 30 s’effectue ici par l’inter-
médiaire de l’entretoise 32.
[0030] Pour assurer la bonne mise en place de la pièce
intermédiaire 166 par rapport au premier socle 154 et au
deuxième socle 158, la première face d’appui 159 com-
porte un premier logement 182 et la deuxième face d’ap-
pui 163 comporte un deuxième logement 184, et la pièce
intermédiaire 166 loge pour partie dans le premier loge-
ment 182 et pour partie dans le deuxième logement 184.
[0031] Pour assurer un bon transfert des efforts lors
de la translation du coulisseau 150 entre le premier socle
154 et le deuxième socle 158, la pièce intermédiaire 166
comporte un premier plot 185 et un deuxième plot 186,
chacun s’étendant selon une direction perpendiculaire
entre la première face d’appui 159 et la deuxième face
d’appui 163, et le premier socle 154 comporte au niveau
de sa première face d’appui 159 un alésage dans lequel
loge le premier plot 185, et le deuxième socle 158 com-
porte au niveau de sa deuxième face d’appui 163 un
alésage dans lequel loge le deuxième plot 186.
[0032] Dans la variante de réalisation de la Fig. 3, le
coulisseau 150 est particulièrement prévu pour fonction-
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ner dans le cas où il subit également des charges orien-
tées parallèlement à une deuxième direction de charges
26 parallèle à la paroi 10 et donc perpendiculaire à la
première direction de charges 25.
[0033] Le coulisseau 150 comporte alors un troisième
socle 302 qui est fixé aux deux premiers socles 154 et
158, ici plus particulièrement à l’extension 180 du premier
socle 154.
[0034] Dans le mode de réalisation de l’invention de la
Fig. 3, l’élément 30 est fixé au troisième socle 302 par
l’intermédiaire de l’entretoise 32.
[0035] Le troisième socle 302 comporte une troisième
face portante 304.
[0036] La troisième face portante 304 porte deux troi-
sièmes billes 306 qui sont disposées l’une à côté de
l’autre parallèlement à la direction de translation 20. A
cette fin, dans le mode de réalisation de l’invention pré-
senté ici, pour chaque troisième bille 306, la troisième
face portante 304 comporte un évidement hémisphéri-
que 308 dans lequel la troisième bille 306 est disposée
et libre en rotation.
[0037] Le rail 102 comporte également une équerre
310 qui est ici constituée en partie par une branche du
U constituant la rainure 170. L’équerre 310 présente un
premier plan de roulement 312 parallèle à la direction de
translation 20 et à la première direction de charges 25
et un deuxième plan de roulement 314 parallèle à la di-
rection de translation 20 et à la deuxième direction de
charges 26.
[0038] Chaque troisième bille 306 est en appui et roule
à la fois contre le premier plan de roulement 312 et le
deuxième plan de roulement 314.

Revendications

1. Ensemble coulissant (100) pour habitacle de véhi-
cule et comportant :

- un rail (102) qui est destiné à être fixé à une
paroi (10) du véhicule et s’étendant selon une
direction de translation (20),
- un coulisseau (150) mobile en translation le
long du rail (102) et destiné à être solidaire d’un
élément (30) du véhicule, où le coulisseau (150)
comporte :

- un premier socle (154) qui comporte une
première face portante (157) et une premiè-
re face d’appui (159) opposée à la première
face portante (157),
- deux premières billes (156) disposées
l’une à côté de l’autre parallèlement à la di-
rection de translation (20) et portées libres
en rotation par la première face portante
(157),
- un deuxième socle (158) qui comporte une
deuxième face portante (161) et une

deuxième face d’appui (163) opposée à la
deuxième face portante (161),
- deux deuxièmes billes (160) disposées
l’une à côté de l’autre parallèlement à la di-
rection de translation (20) et portées libres
en rotation par la deuxième face portante
(161),
- une pièce intermédiaire (166) réalisée
dans un matériau compressible et position-
née entre la première face d’appui (159) et
la deuxième face d’appui (163),

où le rail (102) comporte une rainure (170) en
U dans laquelle loge le coulisseau (150) de ma-
nière à ce que les premières billes (156) soient
contre une première branche du U et de manière
à ce que les deuxièmes billes (160) soient contre
une deuxième branche du U, et où chaque bran-
che du U comporte une goulotte (172) présen-
tant deux plans de roulement (174a-b) contre
lesquels roulent les billes (156, 160) considé-
rées.

2. Ensemble coulissant (100) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le premier socle (154) com-
porte une extension (180) qui s’étend depuis le pre-
mier socle (154) au-delà du deuxième socle (158)
et en ce que le deuxième socle (158) est monté cou-
lissant le long de l’extension (180).

3. Ensemble coulissant (100) selon l’une des revendi-
cations 1 ou 2, caractérisé en ce que la première
face d’appui (159) comporte un premier logement
(182), en ce que la deuxième face d’appui (163)
comporte un deuxième logement (184), et en ce que
la pièce intermédiaire (166) loge pour partie dans le
premier logement (182) et pour partie dans le deuxiè-
me logement (184).

4. Ensemble coulissant (100) selon l’une des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que la pièce inter-
médiaire (166) comporte un premier plot (185) et un
deuxième plot (186), en ce que chacun s’étend se-
lon une direction perpendiculaire entre la première
face d’appui (159) et la deuxième face d’appui (163),
en ce que le premier socle (154) comporte au niveau
de sa première face d’appui (159) un alésage dans
lequel loge le premier plot (185), et en ce que le
deuxième socle (158) comporte au niveau de sa
deuxième face d’appui (163) un alésage dans lequel
loge le deuxième plot (186).

5. Ensemble coulissant (100) selon l’une des revendi-
cations 1 à 4, caractérisé en ce que le coulisseau
(150) comporte un troisième socle (302) fixé aux
deux premiers socles (154, 158), en ce que le troi-
sième socle (302) comporte une troisième face por-
tante (304), en ce que ledit ensemble coulissant
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(100) comporte deux troisièmes billes (306) dispo-
sées l’une à côté de l’autre parallèlement à la direc-
tion de translation (20) et portées libres en rotation
par la troisième face portante (304), en ce que le
rail (102) comporte une équerre (310), en ce que
l’équerre (310) présente un premier plan de roule-
ment (312) et un deuxième plan de roulement (314),
et en ce que chaque troisième bille (306) est en ap-
pui et roule contre le premier plan de roulement (312)
et le deuxième plan de roulement (314).

6. Véhicule comportant une paroi (10), un élément (30)
et un ensemble coulissant (100) selon l’une des re-
vendications précédentes où le rail (102) est fixé à
la paroi (10) et où l’élément (30) est fixé au coulis-
seau (150).
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