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(54) CAMÉRA DE RECUL ESCAMOTABLE DANS UN BECQUET MOBILE

(57) L’invention concerne un becquet (10) arrière de
véhicule automobile comprenant au moins une partie
mobile (20) et des moyens de déplacement (30) permet-

tant de mouvoir l’élément mobile (20) entre une position
rétractée et une position déployée, caractérisé en ce que
l’élément mobile (20) comporte une caméra de recul (40).
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Description

[0001] L’invention concerne le domaine de l’industrie
automobile, et plus particulièrement le domaine des ca-
méras montées à l’arrière de véhicule automobile. L’in-
vention a notamment trait à un becquet arrière mobile
permettant de moduler l’aérodynamisme du véhicule.
L’invention a également trait à un ouvrant de véhicule et
à un véhicule équipés d’un tel becquet.
[0002] On connaît déjà dans l’état la technique, des
véhicules automobiles équipées de systèmes d’aide à la
conduite et/ou de systèmes d’aide au stationnement.
[0003] Parmi les systèmes d’aide au stationnement,
on connait des systèmes équipés de caméras. Des vé-
hicules automobiles sont ainsi équipés de caméras po-
sitionnées à l’avant et/ou à l’arrière de véhicule, afin de
fournir une meilleure vision au conducteur effectuant une
manœuvre de stationnement.
[0004] Les caméras positionnées à l’arrière d’un véhi-
cule sont appelées « caméra de rétro-vision » ou encore
« caméra de recul ».
[0005] La plupart des caméras de recul sont montées
fixes sur l’arrière du véhicule au niveau de l’ouvrant (porte
de coffre ou de hayon), ou au niveau du parechoc.
[0006] De telles caméras sont soumises aux éléments
extérieurs durant toute la vie du véhicule, et risquent donc
d’être salies pendant le roulage, mais également à l’arrêt
lorsque des mains viennent toucher la caméra, par exem-
ple pour ouvrir l’ouvrant. Une fois salie, les caméras de
recul peuvent ne plus être suffisamment propres pour
assurer une rétro-vision correcte et permettre une
manœuvre de recul en toute sécurité.
[0007] Afin de protéger une caméra de recul, il est con-
nu d’utiliser une caméra escamotable derrière le logo fixé
sur l’arrière du véhicule.
[0008] Toutefois un tel système oblige à assembler un
système mécanique et une source d’alimentation sup-
plémentaires sur le véhicule, ce qui alourdit le véhicule,
et ralentit la chaîne de production.
[0009] Par ailleurs, les caméras sont positionnées au
niveau de la plaque d’immatriculation ou sur le parechoc
arrière du véhicule. Or cette position de la caméra n’offre
pas toujours un angle de vue satisfaisant pour réaliser
certaines manœuvres.
[0010] L’invention a notamment pour but de s’affran-
chir des problèmes précités, en installant la caméra de
recul sur un becquet mobile.
[0011] A cet effet l’invention a pour objet un becquet
arrière de véhicule automobile comprenant au moins un
élément aérodynamique mobile et des moyens de dé-
placement permettant de mouvoir l’élément aérodyna-
mique mobile entre une position rétractée et une position
déployée, et dans lequel l’élément aérodynamique mo-
bile comporte une caméra de recul.
[0012] Ainsi, on obtient un dispositif dans lequel la ca-
méra de recul est placée sur un élément mobile déjà
existant sur le véhicule. Il n’est donc pas nécessaire de
prévoir un mécanisme et une alimentation dédiés exclu-

sivement aux mouvements de la caméra de recul. Le
circuit d’alimentation de l’élément aérodynamique mobile
peut dès lors être utilisé pour l’alimentation de la caméra
de recul.
[0013] De plus, et de par son positionnement sur l’élé-
ment aérodynamique mobile, la caméra de recul a un
champ de vision optimal.
[0014] Enfin, elle peut ne pas être assujettie aux con-
ditions climatiques extérieures lorsque l’élément aérody-
namique mobile est en position rétractée et a un impact
limité voire nul sur l’esthétique du véhicule.
[0015] Suivant d’autres caractéristiques optionnelles
du becquet, prises seules ou en combinaison :

- la caméra de recul est positionnée sur une face de
l’élément aérodynamique mobile de façon à ce que
la caméra de recul ne soit pas visible depuis l’exté-
rieur du véhicule lorsque le becquet est monté sur
le véhicule et l’élément aérodynamique mobile est
en position rétractée. Cela permet de protéger la ca-
méra de recul des condition extérieures auxquelles
peut être exposé le véhicule et permet également
de conserver un aspect esthétique optimal ;

- les moyens de déplacement permettent de mouvoir
l’élément aérodynamique mobile dans la position dé-
ployée lorsque le véhicule roule en marche arrière
et/ou lorsque le véhicule roule à une vitesse supé-
rieure à 10km/h, et

- les moyens de déplacement permettent de mouvoir
l’élément aérodynamique mobile dans une position
aérodynamique lorsque le véhicule roule à une vi-
tesse supérieure à 10km/h, la position déployée
étant une position intermédiaire entre la position ré-
tractée et la position aérodynamique.

[0016] L’invention a également pour objet une pièce
de carrosserie de véhicule automobile comportant un
becquet selon l’invention.
[0017] Suivant d’autres caractéristiques optionnelles
de la pièce de carrosserie, prises seules ou en
combinaison :

- la caméra de recul n’est pas visible depuis l’extérieur
du véhicule lorsque la pièce de carrosserie est mon-
tée sur le véhicule et l’élément aérodynamique mo-
bile est en position rétractée. Comme expliqué aupa-
ravant, cela permet de protéger la caméra de recul
des condition extérieures auxquelles peut être ex-
posé le véhicule et permet également de conserver
un aspect esthétique optimal ;

- la pièce de carrosserie comporte un logement pour
accueillir la caméra de recul lorsque l’élément aéro-
dynamique mobile est en position rétractée ;

- le logement comporte un moyen de nettoyage de la
caméra de recul. Cela permet de ne pas diminuer
les performances de la caméra de recul au cours du
temps ;

- la pièce de carrosserie constitue un ouvrant de type
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coffre ; et
- la pièce de carrosserie constitue un ouvrant de type

hayon.

Brève description des figures

[0018] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre donnée uniquement à titre
d’exemple et faite en se référant aux dessins annexés
dans lesquels :

[Fig. 1] la figure 1 est une vue de côté illustrant un
véhicule automobile équipé d’un becquet arrière mo-
bile en position rétractée.
[Fig. 2] la figure 2 est une vue de côté illustrant le
véhicule automobile de la figure 1, lorsque le becquet
arrière mobile est en position déployée.
[Fig. 3] la figure 3 illustre un becquet arrière mobile
équipé d’une caméra de recul.

Description détaillée

[0019] Les figures 1 et 2 illustrent un véhicule automo-
bile 300 équipé d’un becquet 10 arrière mobile.
[0020] On appelle becquet arrière (ou « spoiler » en
anglais) une pièce de carrosserie formant une extension
positionnée à l’arrière du véhicule, et destinée à amélio-
rer les performances aérodynamiques du véhicule sur
laquelle cette pièce est placée. Ils sont généralement
situés en partie haute et arrière du véhicule, au niveau
des bords de la lunette. Le becquet arrière est fixé soit
sur le toit, soit sur le hayon, soit sur le coffre, horizonta-
lement ou verticalement, en saillie vers l’arrière du véhi-
cule.
[0021] A faible vitesse, cette utilité aérodynamique dis-
paraît et le becquet arrière, s’il reste fixe en position dé-
ployée, vient rompre l’harmonie des courbes de la partie
arrière du véhicule. C’est la raison pour laquelle on sou-
haite le rendre le moins visible possible à faible vitesse
ou à l’arrêt.
[0022] On entend par « becquet arrière mobile » un
becquet arrière comportant au moins un élément aéro-
dynamique mobile par rapport au véhicule sur lequel il
est installé. La lame aérodynamique du becquet peut être
entièrement mobile, ou comporter un élément mobile.
L’élément aérodynamique est mobile en ce que l’angle
de cet élément (une lame) avec le toit ou le coffre est
modifié en fonction des conditions de roulage, notam-
ment, selon l’invention, pour les manœuvres de station-
nement.
[0023] Sur l’exemple de la figure 1, le becquet 10 ar-
rière comporte un élément aérodynamique mobile 20,
par exemple une lame aérodynamique mobile, qui se
déploie en rotation autour d’un axe. D’autre mécanisme
de mouvement sont connus. Par exemple, on connait
des becquets mobiles en translation. Sur la figure 1, l’élé-
ment mobile est en position rétractée, et sur la figure 2,
il est en position déployée. Sur la figure 2, les lignes grises

illustrent le champ de vision de la caméra de recul 40.
Ce champ de vision est plus grand que le champ de vision
d’une caméra de recul installée classiquement sur le pa-
rechoc ou au niveau du logo.
[0024] Selon cet exemple de réalisation de l’invention,
le becquet 10 comprend un élément (aérodynamique)
mobile 20 capable de prendre deux positions différentes
en fonction de la vitesse du véhicule, et en fonction du
sens de circulation du véhicule, grâce à des moyens de
déplacement 30, par exemple actifs.
[0025] La figure 3 illustre en détail un exemple de bec-
quet arrière 10 selon l’invention. Il comporte un élément
aérodynamique mobile 20 et des moyens de déplace-
ment 30 permettant de mouvoir l’élément aérodynami-
que mobile 20 entre une position rétractée et une position
déployée.
[0026] En position rétractée, l’élément aérodynamique
mobile 20 est donc escamoté à la vue. Cette position est
celle de l’élément aérodynamique mobile 20 lorsque le
véhicule se déplace en marche avant en dessous d’une
vitesse de seuil, par exemple 10km/h, et également lors-
que le véhicule est à l’arrêt.
[0027] En position déployée, l’élément aérodynami-
que mobile 20 permet :

- d’améliorer les performances aérodynamiques en
décalant plus vers l’arrière du véhicule les points de
décollement de l’air par rapport au véhicule ce qui
permet de réduire la trainée de pression, les décol-
lements, les culots et les turbulences ; cette position
est celle de l’élément aérodynamique mobile 20 lors-
que le véhicule atteint et dépasse la vitesse de seuil,
par exemple 10km/h ;

- de sortir la caméra de recul pour filmer l’arrière du
véhicule ; cette position est celle de l’élément aéro-
dynamique mobile 20 lorsque le véhicule est en mar-
che arrière.

[0028] L’élément aérodynamique mobile 20 est confi-
guré pour améliorer la stabilité du véhicule (gestion du
Cz) ou pour réduire la trainée du véhicule (gestion du Cx).
[0029] L’élément aérodynamique mobile 20 comporte
une face supérieure 22 et une face inférieure 24. La face
supérieure 22 est de préférence sensiblement alignée
avec un prolongement imaginaire de la ligne d’écoule-
ment du toit ou du coffre, pour des raisons aérodynami-
ques et/ou pour des raisons de style. La face supérieure
22 est donc tournée vers le haut lorsque le becquet est
monté sur le véhicule. La face inférieure 24 est la face
opposée à la face supérieure ; elle n’est pas visible lors-
que l’élément aérodynamique mobile 20 est en position
rétractée.
[0030] L’élément aérodynamique mobile 20 comporte
une caméra de recul 40. La caméra de recul 40 est po-
sitionnée sous l’élément aérodynamique mobile 20,
c’est-à-dire sur la face inférieure 24 tournée vers le vé-
hicule par opposition à la face supérieure 22 tournée vers
le ciel. Dans l’exemple illustré sur la figure 3, la caméra
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de recul 40 est rapportée sur la face intérieure 24 de
l’élément aérodynamique mobile 20, par tout moyen de
fixation conventionnel connu de l’homme du métier. Al-
ternativement, il est envisageable que l’élément aérody-
namique mobile 20 soit un corps creux à l’intérieur duquel
la caméra de recul 40 est ménagée.
[0031] Ainsi, lorsque l’élément aérodynamique mobile
20 est en position rétractée, la caméra de recul 40 n’est
pas visible depuis l’extérieur du véhicule 300.
[0032] L’élément aérodynamique mobile 20 est mis en
mouvement par un moyen de déplacement 30, tel qu’un
moyen moteur. De préférence, le moyen de déplacement
30 est situé sous la face supérieure 22 de l’élément aé-
rodynamique mobile 20, de façon à ne pas perturber
l’écoulement d’air provenant du toit ou du coffre puis glis-
sant sur la face supérieure 22 de l’élément aérodynami-
que mobile 20.
[0033] Le moyen de déplacement 30 permet de mou-
voir l’élément aérodynamique mobile 20 dans la position
déployée lorsque le véhicule est à l’arrêt ou roule à une
vitesse inférieure à 10km/h.
[0034] Dans l’exemple illustré sur la figure 3, les
moyens de déplacement 30 comprennent un vérin (il peut
par exemple s’agir d’un vérin électrique contrôlé par un
moteur) dont l’extrémité mobile est reliée à deux bielles.
Une bielle est reliée à l’élément aérodynamique mobile
20 et l’autre est reliée à la partie immobile de la pièce de
carrosserie 100 comportant le becquet 40. Les deux biel-
les sont articulées l’une avec l’autre au niveau de leurs
extrémités opposées aux extrémités respectivement re-
liées à l’élément aérodynamique mobile 20 et à la partie
immobile de la pièce de carrosserie 100. L’extrémité mo-
bile du vérin (i.e. l’extrémité libre du piston) est reliée au
point d’articulation des deux bielles entre elles. L’extré-
mité mobile du vérin permet, lorsque le piston est en po-
sition rétractée dans la chambre, d’aligner les bielles de
manière à positionner l’élément aérodynamique mobile
20 en position déployée, comme cela est visible sur la
figure 3. Lorsque le piston est poussé hors de la chambre,
il permet de replier les bielles et par conséquent de ré-
tracter l’élément aérodynamique mobile 20.
[0035] Selon un mode de réalisation, le moyen de dé-
placement 30 permet de mouvoir l’élément aérodynami-
que mobile 20 dans une position aérodynamique lorsque
le véhicule roule à une vitesse supérieure à 10km/h, la
position déployée étant une position intermédiaire entre
la position rétractée et la position aérodynamique. La po-
sition déployée est ainsi une position dédiée à l’utilisation
de la caméra de recul 40. Dans cette position, la caméra
de recul 40 est sortie.
[0036] L’invention concerne également une pièce de
carrosserie 100 de véhicule automobile 300 comportant
un becquet 10 selon l’invention. Il peut s’agir d’un ouvrant
de type coffre, ou un ouvrant de type hayon.
[0037] Lorsque la pièce de carrosserie 100 est montée
sur le véhicule, et lorsque l’élément aérodynamique mo-
bile 20 est en position rétractée, la caméra de recul 40
n’est pas visible depuis l’extérieur du véhicule 300.

[0038] Selon un mode de réalisation, la pièce de car-
rosserie 100 comporte un logement 110 pour accueillir
la caméra de recul 40 lorsque l’élément aérodynamique
mobile 20 est en position rétractée. De façon avantageu-
se, le logement 110 peut comporter un moyen de net-
toyage 112 de la caméra de recul 40.

Liste de références

[0039]

10 : becquet arrière mobile

20 élément aérodynamique mobile du becquet 10

22 : face supérieure de l’élément aérodynamique
mobile 20

24 : face inférieure de l’élément aérodynamique mo-
bile 20

30 : moyens de déplacement de l’élément aérody-
namique mobile 20

40 caméra de recul du becquet 10

100 pièce de carrosserie comportant un becquet 10

110 : logement pour accueillir la caméra de recul 40

112 : moyen de nettoyage de la caméra de recul 40

300 : véhicule automobile

Revendications

1. Becquet (10) arrière de véhicule automobile com-
prenant au moins un élément aérodynamique mobile
(20) et des moyens de déplacement (30) permettant
de mouvoir l’élément mobile (20) entre une position
rétractée et une position déployée, caractérisé en
ce que l’élément aérodynamique mobile (20) com-
porte une caméra de recul (40).

2. Becquet (10) selon la revendication précédente,
dans lequel la caméra de recul (40) est positionnée
sur une face de l’élément aérodynamique mobile
(20) de façon à ce que la caméra de recul (40) ne
soit pas visible depuis l’extérieur du véhicule (300)
lorsque le becquet (10) est monté sur le véhicule
(300) et l’élément aérodynamique mobile (20) est en
position rétractée.

3. Becquet (10) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel les moyens de déplacement (30)
permettent de mouvoir l’élément aérodynamique
mobile (20) dans la position déployée lorsque le vé-
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hicule roule en marche arrière et/ou lorsque le véhi-
cule roule à une vitesse supérieure à 10km/h.

4. Becquet (10) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel les moyens de déplacement (30)
permettent de mouvoir l’élément aérodynamique
mobile (20) dans une position aérodynamique lors-
que le véhicule roule à une vitesse supérieure à
10km/h, la position déployée étant une position in-
termédiaire entre la position rétractée et la position
aérodynamique.

5. Pièce de carrosserie (100) de véhicule automobile
(300) comportant un becquet (10) selon l’une des
revendications précédentes.

6. Pièce de carrosserie (100) selon la revendication
précédente, dans laquelle la caméra de recul (40)
n’est pas visible depuis l’extérieur du véhicule (300)
lorsque la pièce de carrosserie (100) est montée sur
le véhicule (300) et l’élément aérodynamique mobile
(20) est en position rétractée.

7. Pièce de carrosserie (100) selon l’une des revendi-
cations 5 et 6, comportant un logement (110) pour
accueillir la caméra de recul (40) lorsque l’élément
aérodynamique mobile (20) est en position rétrac-
tée.

8. Pièce de carrosserie (100) selon la revendication
précédente, dans laquelle le logement (110) com-
porte un moyen de nettoyage de la caméra de recul
(40).

9. Pièce de carrosserie (100) selon l’une des revendi-
cations 5 à 8, constituant un ouvrant de type coffre.

10. Pièce de carrosserie (100) selon l’une des revendi-
cations 5 à 8, constituant un ouvrant de type hayon.
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