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(54) Assemblage d’un ensemble de commandes avec une colonne de direction de véhicule
automobile

(57) Un assemblage d'un ensemble de commandes
(2) avec une colonne de direction de véhicule automo-
bile, qui comporte un arbre de direction (1) monté sur
deux roulements, avec un volant (14). L'assemblage
comporte une bague (4) en matière plastique, qui est
agencée entre ledit roulement (5) et le tube-corps (3).
Ladite bague (4) comporte dans le sens axial une por-
tion centrale recevant le roulement et une portion exté-

rieure. Ladite portion extérieure est munie d'au moins
une forme (43, 44), qui est correctement positionnée an-
gulairement par rapport à l'interface entre l'un des élé-
ments support et la structure du véhicule. Ladite forme
(43, 44) est agencée et dimensionnée pour s'interpéné-
trer avec une forme conjuguée (73, 74), qui est aména-
gée dans l'ensemble de commandes (2), de manière
que cet ensemble de commandes (2) soit monté sur le
tube-corps (3) à la position angulaire exacte désirée.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte à l'assem-
blage d'un ensemble de commandes avec une colonne
de direction de véhicule automobile.
[0002] La colonne de direction comporte un arbre de
direction, qui est monté dans un tube-corps. Le tube-
corps est disposé dans au moins un élément support,
qui est fixé à la structure du véhicule. L'ensemble de
commandes est disposé sous le volant, et il est monté
sur le tube-corps.
[0003] Il existe des colonnes de direction fixes, ou ré-
glables en hauteur et en profondeur, dont l'ensemble de
commandes sous le volant appelé aussi "commodo" se
monte directement dans le tube-corps, afin d'être dis-
posé, suivant l'axe de direction, entre le volant et le tube-
corps.
[0004] Dans ces types d'assemblages connus, il est
nécessaire, lors du montage de l'ensemble de comman-
des en chaîne de fabrication, d'effectuer un réglage en
position angulaire par rapport à l'axe de direction, afin
de rattraper les tolérances de fabrication et de montage
des différents éléments de la colonne de direction inter-
venant dans la position angulaire finale de l'ensemble
de commandes.
[0005] La but de la présente invention est de proposer
un assemblage, qui évite les inconvénients décrits ci-
dessus ; et qui permette de réaliser directement le mon-
tage de l'ensemble de commandes dans le tube-corps,
c'est-à-dire sans aucun réglage en chaîne de fabrica-
tion, tout en permettant d'obtenir la position angulaire
exacte demandée.
[0006] L'assemblage d'un ensemble de commandes
avec une colonne de direction de véhicule automobile
selon l'invention, est constitué par une colonne de di-
rection, qui comporte un arbre de direction monté libre
en rotation dans un tube-corps à l'aide de deux roule-
ments. Un volant est relié à l'arbre de direction, et l'en-
semble de commandes est disposé sous le volant et est
monté sur le tube-corps. Ledit tube-corps est disposé
dans au moins un élément support fixé à la structure du
véhicule automobile. Le roulement, qui est situé du côté
du volant, est disposé entre le tube-corps et l'arbre de
direction.
[0007] Ledit assemblage comporte une bague en ma-
tière plastique, qui est agencée entre ledit roulement et
le tube-corps. Ladite bague comporte dans le sens axial
une portion centrale et une portion extérieure. La portion
centrale reçoit le roulement, et la portion extérieure est
le prolongement axial de la portion centrale, la portion
extérieure étant située du côté de l'ensemble de com-
mande et du volant.
[0008] Ladite portion extérieure est munie d'au moins
une forme, qui est correctement positionnée angulaire-
ment par rapport à l'interface entre l'un des éléments
support et la structure du véhicule. Ladite forme est
agencée et dimensionnée pour s'interpénétrer avec une
forme conjuguée, qui est aménagée dans l'ensemble de

commandes, de manière que cet ensemble de com-
mandes soit monté sur le tube-corps à la position angu-
laire exacte désirée par rapport à l'interface entre l'un
des éléments support et la structure du véhicule.
[0009] Avantageusement, la bague en matière plasti-
que comporte :

- la portion centrale dans laquelle est monté le
roulement ;

- la portion extérieure, qui est munie de la forme d'as-
semblage avec la forme conjuguée de l'ensemble
de commandes ;

- une portion intérieure, qui est séparée de la portion
centrale par une cloison, le roulement venant s'ap-
puyer contre le fond de ladite cloison.

[0010] De plus, la portion intérieure de la bague est
munie de nervures radiales de renfort, qui sont agen-
cées sur la face interne de ladite portion intérieure.
[0011] Selon un premier type de réalisation, la bague
possède au moins une forme d'assemblage, qui est
constituée par une encoche, qui coopère avec un téton
aménagé dans l'ensemble de commandes.
[0012] Selon un autre type de réalisation, la bague
possède au moins une forme d'assemblage, qui est
constituée par un téton, qui coopère avec une encoche
aménagée dans l'ensemble de commandes.
[0013] Dans le cas de colonnes de direction fixes, le
tube-corps est disposé dans deux éléments supports
fixés à la structure du véhicule.
[0014] Dans le cas de colonnes de direction régla-
bles, le tube-corps est disposé dans :

- un premier élément support qui est constitué d'une
embase ayant à chacune de ses deux extrémités
un montant, le tube-corps étant disposé à l'intérieur
des deux montants de l'élément support, lesdits
montants étant sensiblement parallèles à l'axe de
l'arbre de direction,

- un deuxième élément support, qui est constitué
d'une embase ayant à chacune de ses deux extré-
mités un montant, le tube-corps étant disposé à l'in-
térieur des deux montants de l'élément support, les-
dits montants étant sensiblement parallèles à l'axe
de l'arbre de direction, et ledit tube-corps étant relié
à l'élément support par un axe d'articulation,

- le tube-corps a un système de réglage en position
par rapport à l'élément support, qui est verrouillé à
la position choisie par un dispositif de serrage ayant
un axe de serrage, qui traverse un carré renfort du
tube-corps, et les deux montants, le dispositif de
serrage étant commandé par un ensemble de
manoeuvre .

[0015] Selon une architecture de l'invention :

- la bague est munie de deux encoches, qui sont
agencées dans la portion extérieure ;
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- le tube-corps est muni de deux encoches, qui sont
agencées à son extrémité ; les encoches ont la mê-
me orientation angulaire et ont une largeur plus
grande que le largeur des encoches correspondan-
tes de la bague ; de manière à pouvoir réaliser le
réglage angulaire de la bague, lors du montage de
ladite bague dans le tube-corps ;

- la bague est bloquée axialement dans le tube-corps
entre des butoirs internes et des sertissages ; les
butoirs internes sont aménagés sur la face interne
du tube-corps, et les sertissages sont aménagés à
l'extrémité du tube-corps ; chacun des sertissages
étant obtenu par deux saignées parallèles et de
sens axial pour réaliser une languette, qui est ra-
battue contre la face latérale extérieure du roule-
ment, chaque languette traversant une ouverture
aménagée dans la portion extérieure de la bague.

[0016] Selon une autre architecture de l'invention :

- la bague est munie de deux tétons, qui sont agen-
cés dans la portion extérieure ;

- la bague est bloquée axialement dans le tube-corps
entre des butoirs internes et des sertissages ; les
butoirs internes sont aménagés sur la face interne
du tube-corps, et les sertissages sont aménagés à
l'extrémité du tube-corps ; chacun des sertissages
étant obtenu par deux saignées parallèles et de
sens axial pour réaliser une languette, qui est ra-
battue contre la face latérale extérieure du roule-
ment, chaque languette traversant une ouverture
aménagée dans la portion extérieure de la bague.

[0017] Un procédé de montage d'une colonne de di-
rection de véhicule automobile munie de l'assemblage
de l'invention comporte :

- l'engagement du roulement dans la bague plasti-
que, afin d'obtenir le sous-ensemble roulement-ba-
gue plastique ;

- l'introduction du sous-ensemble roulement-bague
dans le tube-corps avec orientation angulaire cor-
recte par rapport à l'axe de serrage ;

- la pénétration du sous-ensemble roulement-bague
jusqu'à ce que la bague vienne en appui contre les
butoirs internes, puis rabattement des languettes
de sertissage contre la face latérale extérieure du
roulement, afin d'assurer le blocage axial du sous-
ensemble roulement-bague dans le tube-corps ;

- l'engagement de l'arbre de direction dans le roule-
ment avec mise en place axiale dudit arbre de di-
rection par rapport au tube-corps ; et

- le montage du tube-corps dans l'élément support
ou les éléments supports.

[0018] Un autre procédé de montage d'une colonne
de direction de véhicule automobile munie de l'assem-
blage de l'invention comporte ;

- le montage du tube-corps dans l'élément support,
ou les éléments supports ;

- l'engagement du roulement dans la bague plastique
afin d'obtenir le sous-ensemble roulement et bague
plastique ;

- l'introduction du sous-ensemble roulement-bague
dans le tube-corps avec orientation angulaire cor-
recte par rapport à l'interface de l'élément support
avec la structure du véhicule automobile ;

- la pénétration du sous-ensemble roulement-bague
jusqu'à ce que la bague vienne en appui contre les
butoirs internes, puis rabattement des languettes
de sertissage contre la face latérale extérieure du
roulement, afin d'assurer le blocage axial du sous-
ensemble roulement-bague dans le tube-corps ; et

- l'engagement de l'arbre de direction dans le roule-
ment avec mise en place axiale dudit arbre de di-
rection par rapport au tube-corps.

[0019] L'assemblage d'un ensemble de commandes
avec une colonne de direction de véhicule automobile
selon l'invention présente ainsi l'avantage de permettre
le montage dans le tube-corps sans aucun réglage, tout
en garantissant une position angulaire correcte par rap-
port à la référence choisie, qui peut être l'axe de serra-
ge, ou l'interface avec entre un élément support et la
structure du véhicule.
[0020] De plus, la bague plastique, du fait de sa ma-
tière permet de s'adapter aux tolérances de fabrication
du tube-corps.
[0021] Cet assemblage a en outre d'autres avanta-
ges.
[0022] Les butoirs internes, qui sont réalisés sur le tu-
be-corps, arrêtent positivement la bague, du fait de l'in-
terférence de la bague avec les butoirs internes ; et ceci
jusqu'à un effort connu, qui correspond à l'utilisation nor-
male de la colonne. En cas de choc, lorsque les efforts
transmis au roulement sont très importants et supé-
rieurs à l'effort connu précédant, la bague a la possibilité
de passer au-dessus des butoirs.
[0023] Le glissement de la bague sur les butoirs est
relativement constant, et permet une absorption d'éner-
gie contrôlée lors du choc.
[0024] Enfin, pour des problèmes de fabrication, la
position axiale du montage de la bague sur le tube peut
varier sans altérer le fonctionnement ultérieur d'absorp-
tion d'énergie en cas de choc.
[0025] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront de la description qui va
suivre, donnée à titre d'exemples nullement limitatifs, en
référence aux dessins annexés correspondants dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue éclatée en perspective de
l'assemblage selon l'invention d'un ensemble de
commandes avec une colonne de direction de vé-
hicule automobile ;

- la figure 2 est une vue en perspective de l'extrémité
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de l'ensemble du tube-corps avec l'arbre de
direction ;

- la figure 3 est une coupe suivant III-III de la figure 2 ;
- la figure 4 est une coupe suivant IV-IV de la figure

2 de la bague avec le roulement ;
- la figure 5 est une vue suivant V de la figure 4 ;
- la figure 6 est une vue d'ensemble longitudinale de

la colonne de direction ; et
- la figure 7 est une vue éclatée en perspective ana-

logue à la figure 1, d'un autre mode de réalisation
de l'invention.

[0026] L'invention se rapporte à une colonne de direc-
tion de véhicule automobile dont l'ensemble situé près
du volant du conducteur est représenté sur la figure 6.
La colonne de direction comporte un arbre de direction
1, qui est monté dans un tube-corps 3 suivant l'axe 11
de l'arbre de direction 1. L'arbre de direction 1 est monté
libre en rotation dans le tube-corps 3 par rapport à son
axe 11. Ce montage est réalisé par l'intermédiaire de
deux roulements 5 et 6. Le roulement 5 est disposé en-
tre le tube-corps 3 et l'arbre de direction 1, et il est situé
du côté du volant.
[0027] Le tube-corps 3 est muni d'un carré-renfort 15,
qui est disposé à l'intérieur d'un élément-support 7.
L'élément-support 7 est constitué d'une embase 86, qui
est munie à chacune de ses deux extrémités d'un mon-
tant référencé 87 et 88. L'élément-support 7 est raccor-
dé à la structure 13 du véhicule automobile avec une
interface 85. L'ensemble tube-corps 3 avec son carré-
renfort 15 est disposé à l'intérieur des deux montants
87 et 88 de l'élément-support 7. Lesdits montants sont
sensiblement parallèles à l'axe 11.
[0028] Un autre élément-support 8 est disposé du cô-
té du roulement 6, c'est-à-dire à l'opposé du volant du
conducteur. L'élément-support 8 est constitué d'une
embase 91, qui est munie à chacune de ses deux ex-
trémités d'un montant référencé 92 et 93. L'élément-
support 8 est raccordé à la structure 13 du véhicule
automobile avec une interface 90.
[0029] L'ensemble du tube-corps 3 est disposé à l'in-
térieur des deux montants 92 et 93 de l'élément-support
8. Lesdits montants 92 et 93 sont sensiblement parallè-
les à l'axe 11 de l'arbre de direction 1.
[0030] L'invention peut s'appliquer à deux types de
colonnes de direction : les colonnes de direction fixes,
et les colonnes de direction réglables.
[0031] Dans le cas des colonnes de direction fixes,
les éléments-supports 7 et 8 sont reliés de façon rigide
à l'ensemble du tube-corps 3. Cela peut être par exem-
ple par soudure ou tout autre moyen.
[0032] Dans le cas des colonnes de direction régla-
bles en hauteur ou en profondeur, ou en hauteur et en
profondeur, l'ensemble du tube-corps 3 est réglable par
rapport à l'élément-support 7 et par rapport à l'élément-
support 8.
[0033] L'ensemble du tube-corps 3 est relié à l'élé-
ment-support 8 par un axe d'articulation 94 sensible-

ment perpendiculaire à l'axe 11.
[0034] Le tube-corps 3 avec son carré-renfort 15 est
relié à l'élément-support 7 par un système de réglage
en position par rapport audit élément-support 7. Ce sys-
tème de réglage en position est verrouillé à la position
choisie par un dispositif de serrage 9, suivant un axe de
serrage 12, qui est sensiblement perpendiculaire à l'axe
11 de l'arbre de direction 1.
[0035] L'axe de serrage 12 traverse le carré-renfort
15 du tube-corps 3, et les deux montants 87 et 88 de
l'élément-support 7. Le dispositif de serrage 9 est com-
mandé par un ensemble de manoeuvre 10, qui peut être
manuel comme sur la figure 6 ou de tout autre type tel
qu'une commande délocalisée. Le dispositif de serrage
9 est mis en position verrouillée ou déverrouillée par
l'ensemble de manoeuvre 10.
[0036] Suivant les types de réalisation sur lesquels
s'applique l'invention, l'axe de serrage 12 peut éventuel-
lement traverser le tube-corps 3, qui n'est pas forcément
équipé d'un carré-renfort 15. Les différents éléments
constituant le dispositif de serrage 9 sont montés, soit
sur une tige de serrage d'axe de serrage 12, soit par
tout autre moyen.
[0037] L'invention se rapporte à un assemblage re-
présenté sur la figure 1, qui est une vue éclatée en pers-
pective cavalière de l'ensemble de l'assemblage.
[0038] L'assemblage concerne le montage d'un en-
semble de commandes 2 avec une colonne de direction
de véhicule automobile de décrite ci-dessus.
[0039] L'ensemble de commandes 2 est disposé sous
le volant 14 du conducteur. Le volant est relié à l'extré-
mité 21 de l'arbre de direction 1.
[0040] L'ensemble de commande est monté sur le tu-
be-corps 3, et il est ainsi situé entre le volant 14 et le
tube-corps 3.
[0041] Dans la suite de la description et pour un mê-
me élément, on appellera interne par rapport à l'axe 11
ce qui est le plus près de l'axe 11, et externe ce qui est
le plus éloigné.
[0042] De la même façon et pour un même élément,
on appellera extérieure suivant le sens axial de l'axe 11,
ce qui est le plus prés du volant 14, et intérieure ce qui
est le plus éloigné.
[0043] Dans ce qui suit, un même numéro de référen-
ce identifie toujours un même élément homologue, quel
que soit le mode de réalisation ou sa variante d'exécu-
tion.
[0044] L'assemblage selon l'invention comporte une
bague 4 en matière plastique, qui est agencée entre le
roulement 5 et le tube-corps 3. Comme on peut le voir
sur les figures 1, 2, 3, 4 et 5, la bague 4 comporte dans
le sens axial une portion centrale 30, une portion inté-
rieure 31 et une portion extérieure 32. La portion cen-
trale 30 reçoit le roulement 5, et la portion extérieure 32
est le prolongement axial de la portion centrale 30. La
portion extérieure 32 est ainsi située du côté de l'ensem-
ble de commande 2 et du volant 14. La portion extérieu-
re 32 est munie de deux formes référencées respecti-
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vement 43 et 44, qui sont correctement positionnées an-
gulairement par rapport à l'interface 85 ou/et 90 située
entre respectivement l'élément-support 7 et l'élément-
support 8 avec la structure 13 du véhicule automobile.
[0045] Les formes 43 et 44 sont agencées et dimen-
sionnées pour s'interpénétrer avec respectivement une
forme conjuguée référencée 73 et 74, qui sont aména-
gées dans l'ensemble de commandes 2 ; de manière
que cet ensemble de commandes soit monté sur le tu-
be-corps 3 à la position angulaire exacte désirée par
rapport à l'interface 85 ou/et 90 entre respectivement
l'un des élément-support 7 et 8 et la structure 13 du vé-
hicule.
[0046] La bague 4 en matière plastique a une face ex-
terne 33, une face latérale intérieure 34, et une face la-
térale extérieure 35. De plus, la bague 4 est munie d'une
cloison 36 disposée entre la portion centrale 30 et la
portion intérieure 31.
[0047] Le roulement 5 a une bague intérieure 26 et
une bague extérieure 27, dont la face latérale intérieure
est référencée 28 et la face latérale extérieure est réfé-
rencée 29. Le roulement 5 est monté à force dans la
bague 4 en s'engageant dans la face interne 42 de la
portion extérieure 32, et le roulement qui s'engage à for-
ce dans cette face interne 42 vient s'appuyer contre un
fond 41 de la cloison 36. La cloison 36 a une face interne
37 aménagée de façon à laisser passer librement l'arbre
de direction 1. De plus, la portion intérieure 31 de la ba-
gue 4 est munie de nervures radiales 39 de renfort, qui
sont agencées sur la face interne 38 de ladite portion
intérieure 31.
[0048] La bague 4 possède deux formes d'assembla-
ge qui sont constitués par une encoche 43 et 44. Ces
encoches 43 et 44 coopèrent respectivement avec un
téton 73 et 74 qui est aménagé dans l'ensemble de com-
mandes 2. Dans le mode de réalisation représenté sur
la figure 1, chacune des encoches a une forme sensi-
blement rectangulaire avec respectivement un fond 45
et 46, et des côtés 47 et 48. Ces côtés 47 et 48 sont
sensiblement parallèles à l'axe 11 et les encoches 43 et
44 dans le cas représenté sont diamétralement oppo-
sées.
[0049] L'ensemble de commandes 2 sous volant 14
a un logement 70 dimensionné de manière à pouvoir
venir s'engager sur le tube-corps 3. Ce logement 70 est
équipé de deux tétons référencés 73 et 74, ces tétons
ayant respectivement un sommet 75 et 76 et des côtés
77 et 78. Ces tétons 73 et 74 sont diamétralement op-
posés et sont dimensionnés de façon à pouvoir s'adap-
ter exactement dans les encoches 43 et 44 aménagées
dans la portion extérieure 32 de la bague 4.
[0050] Le tube-corps a à son extrémité 52 une face
interne 50 et une face externe 51, et il se termine en
bout par une face extérieure d'extrémité 53. Le tube-
corps 3 est muni de deux encoches référencées 55 et
56 qui sont agencées à son extrémité 52. Les encoches
55 et 56 ont la même orientation angulaire et ont une
largeur et une profondeur plus grande que la largeur et

la profondeur des encoches correspondante 43 et 44
de la bague 4 ; de manière à pouvoir réaliser le réglage
angulaire de la bague 4 lors du montage de ladite bague
4 dans le tube-corps 3.
[0051] La bague 4 en matière plastique est engagée
dans le tube-corps 3 et elle est bloquée axialement dans
le tube-corps 3 entre des butoirs internes 54 et des ser-
tissages. Les butoirs internes 54 sont même aménagés
sur la face interne 50 du tube-corps 3, et les sertissages
sont aménagés à l'extrémité 52 du tube-corps 3. Cha-
cun des sertissages est obtenu par deux saignées 61,
qui sont parallèles et de sens axial afin de réaliser une
languette 62, qui est rabattue contre la face latérale ex-
térieure 29 du roulement 5. De plus, chaque languette
62 traverse une ouverture 49, qui est aménagée dans
la portion extérieure 32 de la bague 4.
[0052] Chacune des encoches 55 et 56 a une forme
sensiblement rectangulaire avec respectivement un
fond 57 et 58 et des côtés 59 et 60.
[0053] Dans le mode de réalisation représenté sur la
figure 7, la bague 4 est munie de deux tétons 63 et 64,
qui sont agencés dans la portion extérieure 32. La ba-
gue 4 est bloquée axialement dans le tube-corps 3 entre
les butoirs internes 54 et des sertissages. Les butoirs
internes 54 sont aménagés sur la face interne 50 du tu-
be-corps 3, et les sertissages sont aménagés à l'extré-
mité 52 du tube-corps 3. Chacun des sertissages est
obtenu par deux saignées 61 qui sont parallèles et de
sens axial pour réaliser une languette 62, qui est rabat-
tue contre la face latérale extérieure 29 du roulement 5.
Chaque languette 62 traverse une ouverture 49, qui est
aménagée dans la portion extérieure 32 de la bague 4.
Ces deux tétons 63 et 64 sont diamétralement opposés
ou respectivement un sommet 65 et 66 et des côtés 67
et 68, qui sont sensiblement parallèles à l'axe 11. Les
tétons 63 et 64 sont dimensionnés pour coopérer avec
respectivement des encoches référencées 79 et 80 qui
sont aménagées dans l'ensemble de commandes 2.
L'ensemble de commande 2 possède alors dans son lo-
gement 70, deux encoches diamétralement opposées
79 et 80 qui ont respectivement un fond 81 et 82 et des
côtés 83 et 84.
[0054] Selon l'invention, le procédé de montage d'une
colonne de direction de véhicule automobile conforme
à l'architecture précédemment décrite comporte :

- l'engagement du roulement 5 par force dans la face
interne 40 de la portion centrale 30 de la bague 4,
afin d'obtenir le sous-ensemble roulement 5-bague
4 plastique ;

- l'introduction du sous-ensemble roulement 5-bague
4 dans la face interne 50 du tube-corps 3 avec la
présentation d'une orientation angulaire correcte
par rapport à l'axe de serrage 12 ;

- la pénétration du sous-ensemble roulement 5-ba-
gue 4 jusqu'à ce que la bague vienne en appui con-
tre les butoirs internes 54, puis le rabattement des
languettes 62 de sertissage contre la face latérale
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extérieure 29 du roulement 5, afin d'assurer le blo-
cage axial du sous-ensemble du roulement 5-ba-
gue 4 dans le tube-corps 3 ;

- l'engagement de l'arbre de direction 1 dans la ba-
gue intérieure 26 du roulement 5, avec la mise en
place correcte dudit arbre de direction par rapport
au tube-corps 3, en prenant comme position de ré-
glage une position choisie sur la portion conique 22
de l'arbre de direction 1 par rapport à la face exté-
rieure d'extrémité 53 du tube-corps 3 (le position-
nement pourrait également se faire à partir de la fa-
ce extérieure en bout 24 de la partie dentelée 23 de
l'arbre de direction 1 par rapport à la face extérieure
d'extrémité 53) ; et

- le montage du tube-corps 3 dans les éléments-sup-
ports 7 et 8.

[0055] Un autre procédé de montage de la colonne
de direction avec l'assemblage selon l'invention
comporte :

- le montage du tube-corps 3 dans les éléments-sup-
ports 7 et 8 ;

- l'engagement du roulement 5 dans la bague 4 plas-
tique afin d'obtenir le sous-ensemble roulement
5-bague 4 plastique ;

- l'introduction du sous-ensemble roulement 5-bague
4 dans le tube-corps 3 avec l'orientation angulaire
correcte par rapport à l'interface 85 de l'élément 7
avec la structure 13 du véhicule automobile ;

- la pénétration du sous-ensemble roulement 5-ba-
gue 4 jusqu'à ce que la bague 4 vienne en appui
contre les butoirs internes 54, puis le rabattements
des languettes 62 de sertissage contre la face laté-
rale extérieure 29 du roulement 5, afin d'assurer le
blocage axial du sous-ensemble roulement 5-ba-
gue 4 dans le tube-corps 3 ;et

- l'engagement de l'arbre de direction 1 dans le rou-
lement 5 avec mise en place axiale dudit arbre de
direction 1 par rapport au tube-corps 3.

Revendications

1. Assemblage d'un ensemble de commandes (2)
avec une colonne de direction de véhicule automo-
bile, dans cet assemblage ladite colonne de direc-
tion comporte un arbre de direction (1), qui est mon-
té libre en rotation dans un tube-corps (3) à l'aide
de deux roulements (5 et 6), un volant (14) est relié
à l'arbre de direction (1), et l'ensemble de comman-
des (2) est disposé sous le volant (14) et est monté
sur le tube-corps (3), ledit tube-corps (3) est dispo-
sé dans au moins un élément support (7) fixé à la
structure (13) du véhicule automobile, caractérisé
en ce que :

- le roulement (5), qui est situé du côté du volant

(14), est disposé entre le tube-corps (3) et l'ar-
bre de direction (1) ;

- ledit assemblage comporte une bague (4) en
matière plastique, qui est agencée entre ledit
roulement (5) et le tube-corps (3) ;

- ladite bague (4) comporte dans le sens axial
une portion centrale (30) et une portion exté-
rieure (32), la portion centrale (30) recevant le
roulement (5) et la portion extérieure (32) étant
le prolongement axial de la portion centrale
(30), la portion extérieure (32) étant située du
côté de l'ensemble de commandes (2) et du vo-
lant (14) ;

- ladite portion extérieure (32) est munie d'au
moins une forme (43, 44 - 63, 64), qui est cor-
rectement positionnée angulairement par rap-
port à l'interface (85, 90) entre l'un des élé-
ments support (7, 8) et la structure du véhicule
(13) ;

- ladite forme (43, 44 - 63, 64) est agencée et
dimensionnée pour s'interpénétrer avec une
forme conjuguée (73, 74 - 79, 80), qui est amé-
nagée dans l'ensemble de commandes (2), de
manière que cet ensemble de commandes (2)
soit monté sur le tube-corps (3) à la position an-
gulaire exacte désirée par rapport à l'interface
(85, 90) entre l'un des éléments support (7, 8)
et la structure du véhicule (13).

2. Assemblage conforme à la revendication 1, carac-
térisé en ce que la bague (4) comporte :

- la portion centrale (30) dans laquelle est monté
le roulement (5) ;

- la portion extérieure (32), qui est munie de la
forme (43, 44 - 63, 64) d'assemblage avec la
forme conjuguée (73, 74 - 79, 80) de l'ensemble
de commandes (2) ;

- une portion intérieure (31), qui est séparée de
la portion centrale (30) par une cloison (36), le
roulement (5) venant s'appuyer contre le fond
(41) de ladite cloison (36).

3. Assemblage conforme à la revendication 2, carac-
térisé en ce que la portion intérieure (31) de la ba-
gue (4) est munie de nervures radiales (39) de ren-
fort, qui sont agencées sur la face interne (38) de
ladite portion intérieure (31).

4. Assemblage conforme à l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que la
bague (4) possède au moins une forme d'assem-
blage, qui est constituée par une encoche (43, 44),
qui coopère avec un téton (73, 74) aménagé dans
l'ensemble de commandes (2).

5. Assemblage conforme à l'une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que la bague
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(4) possède au moins une forme d'assemblage, qui
est constituée par un téton (63, 64), qui coopère
avec une encoche (79, 80) aménagée dans l'en-
semble de commandes (2).

6. Assemblage conforme à l'une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que le
tube-corps (3) est disposé dans deux éléments sup-
ports (7 et 8) fixés à la structure (13) du véhicule.

7. Assemblage conforme à l'une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que :

- le tube-corps 3 est disposé dans :

- un premier élément support (7) qui est
constitué d'une embase (86) ayant à cha-
cune de ses deux extrémités un montant
(87, 88), le tube-corps (3) étant disposé à
l'intérieur des deux montants (87, 88) de
l'élément support (7), lesdits montants (87,
88) étant sensiblement parallèles à l'axe
(11) de l'arbre de direction (1),

- un deuxième élément support (8), qui est
constitué d'une embase (91) ayant à cha-
cune de ses deux extrémités un montant
(92, 93), le tube-corps (3) étant disposé à
l'intérieur des deux montants (92, 93) de
l'élément support (8), lesdits montants (92,
93) étant sensiblement parallèles à l'axe
(11) de l'arbre de direction, et ledit tube-
corps (3) étant relié à l'élément support (8)
par un axe d'articulation (94),

- le tube-corps (3) a un système de réglage en
position par rapport à l'élément support (7), qui
est verrouillé à la position choisie par un dispo-
sitif de serrage (9) ayant un axe de serrage
(12), qui traverse un carré renfort (15) du tube-
corps (3), et les deux montants (87) et (88), le
dispositif de serrage (3) étant commandé par
un ensemble de manoeuvre (10).

8. Assemblage conforme à l'une des revendications 6
ou 7 caractérisé en ce que :

- la bague (4) est munie de deux encoches (43)
et (44), qui sont agencées dans la portion ex-
térieure (32) ;

- le tube-corps (3) est muni de deux encoches
(55) et (56), qui sont agencées à son extrémité
(52) ; les encoches (55) et (56) ont la même
orientation angulaire et ont une largeur plus
grande que le largeur des encoches correspon-
dantes (43) et (44) de la bague (4) ; de manière
à pouvoir réaliser le réglage angulaire de la ba-
gue (4), lors du montage de ladite bague (4)
dans le tube-corps (3) ;

- la bague (4) est bloquée axialement dans le tu-
be-corps (3) entre des butoirs internes (54) et
des sertissages ; les butoirs internes (54) sont
aménagés sur la face interne (50) du tube-
corps (3), et les sertissages sont aménagés à
l'extrémité (52) du tube-corps (3) ; chacun des
sertissages étant obtenu par deux saignées
(61) parallèles et de sens axial pour réaliser
une languette (62), qui est rabattue contre la
face latérale extérieure (29) du roulement (5),
chaque languette (62) traversant une ouverture
(49) aménagée dans la portion extérieure (32)
de la bague (4).

9. Assemblage conforme à l'une des revendications 6
ou 7, caractérisé en ce que :

- la bague (4) est munie de deux tétons (63) et
(64), qui sont agencés dans la portion extérieu-
re (32) ;

- la bague (4) est bloquée axialement dans le tu-
be-corps (3) entre des butoirs internes (54) et
des sertissages ; les butoirs internes (54) sont
aménagés sur la face interne (50) du tube-
corps (3), et les sertissages sont aménagés à
l'extrémité (52) du tube-corps (3) ; chacun des
sertissages étant obtenu par deux saignées
(61) parallèles et de sens axial pour réaliser
une languette (62), qui est rabattue contre la
face latérale extérieure (29) du roulement (5),
chaque languette (62) traversant une ouverture
(49) aménagée dans la portion extérieure (32)
de la bague (4).

10. Procédé de montage d'une colonne de direction de
véhicule automobile conforme à l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comporte :

- l'engagement du roulement (5) dans la bague
(4) plastique, afin d'obtenir le sous-ensemble
roulement (5)-bague (4) plastique ;

- l'introduction du sous-ensemble roulement (5)-
bague (4) dans le tube-corps (3) avec orienta-
tion angulaire correcte par rapport à l'axe de
serrage (12) ;

- la pénétration du sous-ensemble roulement
(5)-bague (4) jusqu'à ce que la bague (4) vien-
ne en appui contre les butoirs internes (54),
puis rabattement des languettes (62) de sertis-
sage contre la face latérale extérieure (29) du
roulement (5), afin d'assurer le blocage axial du
sous-ensemble roulement (5)-bague (4) dans
le tube-corps (3) ;

- l'engagement de l'arbre de direction (1) dans le
roulement (5) avec mise en place axiale dudit
arbre de direction par rapport au tube-corps
(3) ; et

11 12



EP 0 976 641 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- le montage du tube-corps (3) dans l'élément
support (7) ou les éléments supports (7) et (8).

11. Procédé de montage d'une colonne de direction de
véhicule automobile conforme à l'une quelconque
des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il
comporte :

- le montage du tube-corps (3) dans l'élément
support (7), ou les éléments supports (7) et (8) ;

- l'engagement du roulement dans la bague (4)
plastique afin d'obtenir le sous-ensemble rou-
lement (5) et bague (4) plastique ;

- l'introduction du sous-ensemble roulement (5)-
bague (4) dans le tube-corps (3) avec orienta-
tion angulaire correcte par rapport à l'interface
(85) de l'élément support (7) avec la structure
(13) du véhicule automobile ;

- la pénétration du sous-ensemble roulement
(5)-bague (4) jusqu'à ce que la bague (4) vien-
ne en appui contre les butoirs internes (54),
puis rabattement des languettes (62) de sertis-
sage contre la face latérale extérieure (35) du
roulement (5), afin d'assurer le blocage axial du
sous-ensemble roulement (5)-bague (4) dans
le tube-corps (3) ; et

- l'engagement de l'arbre de direction (1) dans le
roulement (5) avec mise en place axiale dudit
arbre de direction (1) par rapport au tube-corps
(3).
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