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Description

[0001] L’invention concerne les poignées pour ouvrant
de véhicule automobile.
[0002] On connaît des poignées pour ouvrant de vé-
hicule, munies d’un dispositif de sécurité à masse iner-
tielle permettant en cas d’accident d’éviter l’ouverture de
l’ouvrant sous l’effet de la décélération subie par la partie
préhensible de la poignée. Le document EP-1 556 569
divulgue ainsi un mécanisme à pendule qui autorise le
déverrouillage de la porte et son ouverture lorsque l’uti-
lisateur saisit la partie préhensible de la poignée externe,
mais qui interdit cette ouverture sous l’effet de la décé-
lération intempestive de la partie préhensible de la poi-
gnée, une masselotte du pendule provoquant en effet
par inertie le placement de ce dernier dans une position
de verrouillage de sécurité de la porte.
[0003] Les dispositifs de sécurité à masse inertielle
présentent toutefois des inconvénients. Ils nécessitent
des calculs poussés de dimensionnement de la masse-
lotte. De plus, ils compliquent le développement des nou-
velles poignées de véhicule. Ces mécanismes allongent
aussi l’assemblage de la poignée et rendent plus difficile
sa standardisation pour l’intégrer à des projets différents.
[0004] C’est la raison pour laquelle on a proposé des
dispositifs de sécurité pour ouvrant de véhicule dépour-
vus de mécanisme à masse inertielle. C’est le cas par
exemple du document EP-1 950 366. Dans ce dernier,
la partie préhensible de la poignée comprend une gâ-
chette qui, pour l’ouverture, met en prise deux éléments
de la chaîne cinématique de déverrouillage de l’ouvrant.
Ainsi, lorsque l’utilisateur agrippe la partie préhensible
de la poignée, il met en prise les éléments de la chaîne,
ce qui permet le déverrouillage et l’ouverture de l’ouvrant.
En cas de choc du véhicule, même si la partie préhensible
de la poignée se déplace par inertie, la gâchette n’est
pas actionnée. Les pièces n’étant pas en prise, la chaîne
cinématique demeure interrompue de sorte que le mou-
vement de la partie préhensible de la poignée se produit
sans déverrouiller l’ouvrant.
[0005] En outre, le document DE 196 42 698 A1 divul-
gue une poignée présentant les caractéristiques du
préambule de la revendication 1.
[0006] Un but de l’invention est de proposer une poi-
gnée d’un type différent mais susceptible elle aussi d’être
exempte de masse inertielle.
[0007] A cet effet, on prévoit selon l’invention une poi-
gnée d’ouvrant de véhicule, comprenant:

- un actionneur monté mobile entre une position de
repos de l’actionneur et une position de déverrouilla-
ge de l’ouvrant,

- une partie préhensible de la poignée apte à com-
mander directement l’actionneur, ladite partie pré-
hensible étant monté mobile en rotation autour d’un
axe et comportant un bras allongé entrainant ledit
actionneur, et

- un organe de blocage agencé pour occuper une po-

sition de repos dans laquelle il bloque l’actionneur
en position de repos de l’actionneur,

caractérisée en ce que ledit organe de blocage s’étend
à travers le bras allongé et que ledit organe de blocage,
en position de repos, pénètre dans l’actionneur, notam-
ment dans une face circonférentielle de ce dernier. Ainsi,
contrairement au principe retenu dans le document EP-
1 950 366, la sécurité est procurée non par l’interruption
de la chaîne cinématique en position de repos, mais par
le fait que cette chaîne cinématique est immobilisée, par
le blocage de l’actionneur, en position de repos. Lorsqu’il
s’agit de déverrouiller l’ouvrant, on met fin au blocage de
l’actionneur de sorte que la chaîne cinématique peut agir
normalement. Cet agencement permet lui aussi de se
dispenser d’une masse inertielle. En outre, il peut être
réalisé sous une forme peu encombrante et simple à as-
sembler. Il présente un fonctionnement fiable en toutes
circonstances et peut facilement être standardisé pour
être adapté à différents projets.
[0008] La poignée selon l’invention pourra présenter
en outre au moins l’une quelconque des caractéristiques
suivantes :

- l’organe de blocage est monté coulissant, par exem-
ple suivant une direction orthogonale à un axe de
rotation de l’actionneur ;

- la direction de coulissement est horizontale ;
- la direction de coulissement est perpendiculaire à

un plan général d’appui d’une partie préhensible de
la poignée de la poignée sur l’ouvrant ;

- la poignée est agencée de sorte que la partie pré-
hensible de la poignée est en prise avec l’actionneur
quelle que soit la position de la partie préhensible
de la poignée et celle de l’actionneur ;

- la poignée comprend un organe de commande de
déblocage apte à faire quitter à l’organe de blocage
sa position de repos ;

- elle comprend une partie préhensible de la poignée
présentant une fenêtre dans laquelle s’étend l’orga-
ne de commande de déblocage ; et

- elle comprend un câble de transmission d’une com-
mande de déverrouillage actionné par l’actionneur
pour le déverrouillage.

[0009] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront encore dans la description suivante
d’un mode de réalisation donné à titre d’exemple non
limitatif en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective montrant quel-
ques pièces d’une poignée selon un mode de réali-
sation de l’invention, la poignée étant au repos ;

- la figure 2 est une vue à plus grande échelle d’une
partie de la poignée de la figure 1 ; et

- la figure 3 est une vue analogue à la figure 1 montrant
la poignée au cours du déverrouillage de l’ouvrant.
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[0010] On a illustré aux figures une poignée 2 pour
ouvrant de véhicule automobile terrestre tel qu’un véhi-
cule de tourisme. L’ouvrant est par exemple une porte
latérale avant donnant accès à l’habitacle pour qu’une
personne puisse y prendre place. On utilise dans la suite
le repère orthogonal X, Y, Z où X désigne la direction
longitudinale horizontale du véhicule correspondant à sa
direction de marche, la direction Y la direction horizontale
transversale et la direction Z la direction verticale.
L’ouvrant s’étend principalement suivant les directions X
et Z.
[0011] La poignée 2 comprend une partie préhensible
de la poignée externe 4 destinée à être actionnée direc-
tement par un utilisateur depuis l’extérieur de l’ouvrant
pour déverrouiller ce dernier et l’ouvrir.
[0012] La partie préhensible de la poignée 4 a une for-
me allongée suivant la direction X. La partie préhensible
de la poignée présente en regard de l’ouvrant une face
interne 8 de forme plane correspondant sensiblement à
la face externe de l’ouvrant et s’étendant principalement
dans un plan parallèle aux directions X et Z. La face 8
est évidée de façon à ménager dans la partie préhensible
de la poignée une fenêtre 10 traversant celle-ci de part
en part suivant la direction Z, et donnant à la partie pré-
hensible de la poignée une forme générale en arche apla-
tie suivant la direction Y. La partie préhensible de la poi-
gnée 4 est montée mobile à rotation sur un bâti de la
poignée ou de l’ouvrant autour d’un axe vertical 6 situé
ici à l’extrémité de la partie préhensible de la poignée
située la plus en arrière suivant la direction X et par ré-
férence au sens de marche du véhicule. Pour le déver-
rouillage de l’ouvrant, l’utilisateur fait tourner la partie pré-
hensible de la poignée suivant la direction de la flèche
12 pour l’éloigner de l’ouvrant. La partie préhensible de
la poignée 4 est illustrée sur les figures dans sa position
de repos, dans laquelle elle se trouve ramenée au moyen
d’un ressort de rappel non représenté.
[0013] La partie préhensible de la poignée 4 porte, à
son extrémité longitudinale opposée à l’axe 6, un bras
14 allongé suivant la direction Y en direction de l’ouvrant.
Ce bras est d’une seule pièce avec le corps principal
externe de la partie préhensible de la poignée et présente
à son extrémité libre un crochet 16 formé par un prolon-
gement de cette extrémité suivant la direction X en di-
rection de l’axe 6 et par une cavité 18.
[0014] La poignée 2 comprend en outre un actionneur
de déverrouillage 20 sous la forme d’un levier de trans-
mission monté mobile à rotation par rapport au bâti de
la poignée et de l’ouvrant autour d’un axe 22 en l’espèce
horizontal et parallèle à la direction X. Le levier 20 est
monté mobile entre une position de repos, illustrée sur
les figures, dans laquelle il ne commande pas le déver-
rouillage et une position active dans laquelle il comman-
de le déverrouillage. Le levier 20 est rappelé en position
de repos au moyen d’un ressort 24 ici de forme hélicoï-
dale et coaxial à l’axe 22, prenant appui d’une part sur
le levier et d’autre part sur le bâti.
[0015] La poignée comprend un câble non illustré par

l’intermédiaire duquel le levier est relié, en aval de la
chaîne cinématique de la poignée, aux autres organes
de cette dernière afin que le câble puisse transmettre
une commande de déverrouillage émanant du levier.
[0016] Le levier 20 comprend un prolongement 26
s’étendant à partir d’un noyau 21 du levier suivant un arc
de cercle situé dans un plan parallèle aux directions Y
et Z et ayant un axe 23 parallèle à l’axe 22. Ce prolon-
gement forme un crochet engagé dans le crochet du bras
14 et dans la cavité 18.
[0017] Le prolongement 26 présente une face circon-
férentielle 28 de forme cylindrique à section circulaire
dans un plan perpendiculaire à la direction X. Cette face
présente un orifice 30 de forme cylindrique s’étendant
suivant un axe 31 radial à l’axe 23 et parallèle à la direc-
tion Y.
[0018] La poignée 2 comprend en outre un organe
commande de déblocage 32 dont une partie s’étend à
l’intérieur de la partie préhensible de la poignée 4 et
l’autre partie s’étend dans la fenêtre 10 en étant visible
dans cette dernière sur les figures. Cet organe de com-
mande de déblocage 32 forme ici une gâchette. La gâ-
chette est montée mobile à rotation, par rapport à la partie
préhensible de la poignée 4, autour d’un axe vertical 34.
La gâchette 32 est illustrée en position de repos sur la
figure 1 et en position de déblocage sur la figure 3. Elle
est ramenée en position de repos au moyen d’un ressort
de rappel non illustré. Elle s’étend davantage en saillie
de la partie préhensible de la poignée 4 et dans la fenêtre
10 en position de repos qu’en position de déblocage.
[0019] La gâchette comprend un doigt de blocage 36
formant un pêne et s’étendant à travers le bras 14 jusque
dans la cavité 18. Le pêne 36 est relié à un corps principal
37 de la gâchette 32 de façon à être mobile à coulisse-
ment suivant une direction horizontale parallèle à la di-
rection Y et coïncidant avec l’axe 31 de l’orifice 30 en
position de repos du levier 20. En position de repos, com-
me illustré à la figure 1, le pêne 36 traverse la cavité 18
et s’étend dans l’orifice 30 du prolongement 26 formant
de ce fait une gâche. En position de déblocage comme
illustré sur la figure 3, la gâchette 32 maintient le pêne
36 hors de la gâche 30 et de la cavité 18.
[0020] Les autres parties de la poignée, notamment
celles situées en aval de la chaîne cinématique, sont d’un
type classique.
[0021] La poignée 2 fonctionne de la façon suivante.
[0022] Dans la position de repos de la poignée, les
pièces occupent leur position de repos illustrée à la figure
1. L’ouvrant se trouve en position fermée et verrouillée
au reste de la structure du véhicule. Le pêne 36 s’étend
dans la gâche 30. Il interdit ainsi tout mouvement du levier
20 qu’il bloque rigidement en position. Le crochet 16 est
en prise avec le prolongement 26 du levier 20. La ma-
noeuvre de la poignée se trouve donc bloquée tant que
l’utilisateur ne commande pas son déblocage en vue du
déverrouillage. En cas de décélération brutale de la par-
tie préhensible de la poignée 4 concomitante à un acci-
dent, un mouvement de cette dernière est rendu impos-
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sible par sa liaison au levier 20, lui-même bloqué en po-
sition.
[0023] Pour ouvrir l’ouvrant, en référence à la figure 3,
l’utilisateur saisit directement avec sa main à la fois la
partie préhensible de la poignée 4 et la gâchette 32 en
glissant ses doigts dans l’ouverture formée par la fenêtre
10. Cette action d’agrippement provoque tout d’abord le
déplacement en rotation de la gâchette 32 autour de son
axe suivant la flèche 12. Au cours de ce mouvement, la
gâchette emmène le pêne 36 qui sort de la gâche 30 et
de la cavité 18, libérant ainsi le levier 20. Au cours de la
suite du mouvement, l’utilisateur déplace la partie pré-
hensible de la poignée 4 suivant le sens de la flèche 12,
de sorte que le crochet 16 tire le prolongement 26 suivant
la direction Y pour provoquer la rotation du levier 20,
maintenant libre de tourner. Ce dernier tire le câble pour
transmettre aux autres éléments de la chaîne cinémati-
que situés en aval la commande de déverrouillage de
l’ouvrant. Une fois ce déverrouillage accompli, l’ouvrant
peut être manoeuvré et ouvert par l’utilisateur.
[0024] La poignée selon l’invention ne nécessite pas
l’implantation d’une masse inertielle, qui est effective-
ment absente dans ce mode de réalisation.
[0025] Bien entendu, on pourra apporter à l’invention
de nombreuses modifications sans sortir du cadre de cel-
le-ci, tel que défini par les revendications annexés.

Revendications

1. Poignée (2) d’ouvrant de véhicule, comprenant :

- un actionneur (20) monté mobile entre une po-
sition de repos de l’actionneur et une position
de déverrouillage de l’ouvrant,
- une partie préhensible (4) de la poignée (2)
apte à commander directement l’actionneur
(20), ladite partie préhensible (4) étant monté
mobile en rotation autour d’un axe (6) et com-
portant un bras (14) allongé entrainant ledit ac-
tionneur (20), et
- un organe de blocage (36) agencé pour occu-
per une position de repos dans laquelle il bloque
l’actionneur (20) en position de repos de l’ac-
tionneur (20),

caractérisée en ce que ledit organe de blocage (36)
s’étend à travers le bras (14) allongé et que ledit
organe de blocage (36), en position de repos, pénè-
tre dans l’actionneur (20), notamment dans une face
circonférentielle (28) de ce dernier.

2. Poignée (2) selon au moins l’une quelconque des
revendications précédentes dans laquelle l’organe
de blocage (36) est monté coulissant, par exemple
suivant une direction (31) orthogonale à un axe de
rotation (22) de l’actionneur (20).

3. Poignée (2) selon la revendication précédente dans
laquelle la direction de coulissement (31) est hori-
zontale.

4. Poignée (2) selon au moins l’une quelconque des
revendications 2 et 3 dans laquelle la direction de
coulissement (31) est perpendiculaire à un plan gé-
néral d’appui d’une partie préhensible de la poignée
(2) sur l’ouvrant.

5. Poignée (2) selon au moins l’une quelconque des
revendications précédentes, agencée de sorte que
la partie préhensible (4) de la poignée (2) est en prise
avec l’actionneur (20) quelle que soit la position de
la partie préhensible (4) de la poignée (2) et celle de
l’actionneur (20).

6. Poignée (2) selon au moins l’une quelconque des
revendications précédentes qui comprend un orga-
ne de commande de déblocage (32) apte à faire quit-
ter à l’organe de blocage (36) sa position de repos.

7. Poignée (2) selon la revendication précédente, qui
comprend une partie préhensible (4) de la poignée
(2) présentant une fenêtre (10) dans laquelle s’étend
l’organe de commande de déblocage (32).

8. Poignée (2) selon au moins l’une quelconque des
revendications précédentes qui comprend un câble
de transmission d’une commande de déverrouillage
actionné par l’actionneur (20) pour le déverrouillage.

Patentansprüche

1. Öffnungsgriff (2) eines Fahrzeugs, umfassend:

- eine Betätigungsvorrichtung (20), die beweg-
lich zwischen einer Ruheposition der Betäti-
gungsvorrichtung und einer Entblockierungspo-
sition der Öffnung montiert ist,
- einen greifbaren Teil (4) des Griffs (2), der aus-
gelegt ist, um direkt die Betätigungsvorrichtung
(20) zu steuern, wobei der greifbare Teil (4) be-
weglich in Rotation um eine Achse (6) montiert
ist und einen verlängerten Arm (14) umfasst, der
die Betätigungsvorrichtung (20) antreibt, und
- ein Blockierorgan (36), das angeordnet ist, um
eine Ruheposition einzunehmen, in der es die
Betätigungsvorrichtung (20) in der Ruheposition
der Betätigungsvorrichtung (20) blockiert,

dadurch gekennzeichnet, dass sich das Blockier-
organ (36) über den verlängerten Arm (14) erstreckt,
und dass das Blockierorgan (36), in der Ruheposi-
tion, in die Betätigungsvorrichtung (20) eindringt,
insbesondere in eine Umfangsseite (28) dieser Letz-
teren.
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2. Griff (2) nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Blockierorgan (36) glei-
tend montiert ist, z. B. gemäß einer orthogonalen
Richtung (31) zu einer Drehachse (22) der Betäti-
gungsvorrichtung (20).

3. Griff (2) nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei
die Gleitrichtung (31) horizontal ist.

4. Griff (2) nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche 2 und 3, wobei die Gleitrichtung (31)
senkrecht zu einer allgemeinen Auflageebene eines
greifbaren Teils des Griffs (2) auf der Öffnung ist.

5. Griff (2) nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, der derart angeordnet ist, dass der
greifbare Teil (4) des Griffs (2) mit der Betätigungs-
vorrichtung (20) in Eingriff ist, unabhängig von der
Position des greifbaren Teils (4) des Griffs (2) und
derjenigen der Betätigungsvorrichtung (20).

6. Griff (2) nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, der ein Organ zur Entblockierungs-
steuerung (32) umfasst, das ausgelegt ist, um zu
veranlassen, dass das Blockierorgan (36) seine Ru-
heposition verlässt.

7. Griff (2) nach dem vorhergehenden Anspruch, der
einen greifbaren Teil (4) des Griffs (2) umfasst, der
ein Fenster (10) aufweist, in dem sich das Organ zur
Entblockierungssteuerung (32) erstreckt.

8. Griff (2) nach mindestens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, der ein Übertragungskabel einer
Entblockierungssteuerung umfasst, das von der Be-
tätigungsvorrichtung (20) für die Entblockierung be-
tätigt wird.

Claims

1. A vehicle door leaf handle (2), comprising:

- an actuator (20) movably mounted between a
rest position of the actuator and an unlocking
position of the door leaf,
- a gripping portion (4) of the handle (2) capable
of directly controlling the actuator (20), said grip-
ping portion (4) being mounted movable in rota-
tion about an axis (6) and including an elongated
arm (14) driving said actuator (20), and
- a blocking member (36) arranged to occupy a
rest position in which it blocks the actuator (20)
in the rest position of the actuator (20),

characterized in that said blocking member (36)
extends through the elongated arm (14) and in that
said blocking member (36), in the rest position, pen-

etrates into the actuator (20), in particular into a cir-
cumferential face (28) of said actuator.

2. The handle (2) according to at least any one of the
preceding claims, wherein the blocking member (36)
is slidably mounted, for example along a direction
(31) orthogonal to an axis of rotation (22) of the ac-
tuator (20).

3. The handle (2) according to the preceding claim,
wherein the sliding direction (31) is horizontal.

4. The handle (2) according to at least any one of claims
2 and 3, wherein the sliding direction (31) is perpen-
dicular to a general support plan of a gripping portion
of the handle (2) on the door leaf.

5. The handle (2) according to at least any one of the
preceding claims, arranged so that the gripping por-
tion (4) of the handle (2) is in engagement with the
actuator (20) regardless of the position of the grip-
ping portion (4) of the handle (2) and of the actuator
(20).

6. The handle (2) according to at least any one of the
preceding claims, which comprises a release control
member (32) capable of making the blocking mem-
ber (36) leave its rest position.

7. The handle (2) according to the preceding claim,
which comprises a gripping portion (4) of the handle
(2) having an aperture (10) in which the release con-
trol member (32) extends.

8. The handle (2) according to at least any one of the
preceding claims, which comprises a transmission
cable of an unlocking control actuated by the actu-
ator (20) for unlocking.
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