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FIG. 10
(57) Abstract : The main object of the invention is a device (1) for locking a folding élément (2) in position for a vehicle seat (3),
characterised in that it comprises a stationary élément (7), designed to be fastened to said vehicle seat (3), a rotating élément (4), de -
signed to be fastened to said folding élément (2), mounted rotatably relative to said stationary élément (7) around an axis of rotation

© (X), said rotating élément (7) comprising at least one first locking structure (5), and a locking élément (6), mounted on said stationa
ry élément (7) and movable between a locking position, in which it locks the rotation of said rotating élément (4) relative to said sta -
tionary élément (7) by at least partial engagement of said locking élément (6) in said at least one first locking structure (5) of said ro -
tating élément (4), and an unlocking position, in which it allows said rotating élément (4) to rotate freely relative to said stationary
élément (7) by disengaging said locking élément (6) in said at least one first locking structure (5) of said rotating élément (4).
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— avant l'expiration du délai prévu pour la modification
des revendications, sera republiée si des modifications
sont reçues (règle 48. 2.h))

L'objet principal de l'invention est un dispositif de blocage (1) en position d'un élément rabattable (2) pour un siège (3) de véhi
cule, caractérisé en ce qu'il comporte un élément fixe (7), destiné à être fixé audit siège (3) de véhicule, un élément rotatif (4), des
tiné à être fixé audit élément rabattable (2), monté en rotation par rapport audit élément fixe (7) autour d'un axe de rotation (X), le
dit élément rotatif (7) comportant au moins une première structure de blocage (5), et un élément de blocage (6), monté sur ledit
élément fixe (7) et déplaçable entre une position de blocage dans laquelle il assure le blocage en rotation dudit élément rotatif (4)
par rapport audit élément fixe (7) par engagement, au moins en partie, dudit élément de blocage (6) dans ladite au moins une pre
mière structure de blocage (5) dudit élément rotatif (4), et une position de déblocage dans laquelle il autorise la libre rotation dudit
élément rotatif (4) par rapport audit élément fixe (7) par désengagement dudit élément de blocage (6) dans ladite au moins une
première structure de blocage (5) dudit élément rotatif (4).



DISPOSITIF D E BLOCAGE EN POSITION D'UN ELEMENT RABATTABLE POUR UN SIEGE D E

VEHICU LE

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQU E

La présente invention s'a pplique au domai ne des tra nsports de passagers,

entre autres col lectifs, nota mment pa r la route, le rail ou l'ai r. El le concerne plus

pa rticulièrement le domaine des sièges de passagers, et nota mment le domaine des

éléments rabatta bles équipa nt de tels sièges.

L'i nvention se rapporte ainsi à un dispositif de blocage en position d' un

élément rabatta ble pou r un siège de véhicu le, un siège de véhicule pou r un passager

com porta nt un tel dispositif de blocage, ainsi qu'à un véhicule com porta nt un tel siège.

ÉTAT D E LA TECHNIQU EANTÉRIEU RE

Dans le domai ne des tra nsports de passagers, les sièges des véhicules de

tra nsport sont le plus souvent, et de plus en plus, équi pés d'éléments rabatta bles, et

nota mment de t ablettes que les passagers peuvent déployer ou rabattre en fonction de

leurs besoins. En pa rticulier, de telles tablettes peuvent être utilisées pa r les passagers

pour se resta urer, pou r travai ller ou bien encore se divertir. Elles servent de support pou r

poser tous types d'objets dont les passagers se servent pendant leur voyage.

Dans le cadre de la conception des éléments rabatta bles équipa nt les sièges

pour passagers, et en pa rticulier dans le cas des t ablettes, des normes de sécu rité

imposent généra lement de prévoi r un méca nisme de blocage des t ablettes en position

relevée. Pa r « position relevée », on entend dans la présente description une position de

non utilisation de l'élément rabatta ble, nota mment contre la face arrière du dossier du

siège pour passager. Ce blocage en position relevée des t ablettes est éga lement

fortement souhaita ble pou r assurer le confort et la sécurité des passagers penda nt leu r

voyage.



Pour ce faire, on connaît déjà des mécanismes de blocage de tablette en

position relevée, contre la face arrière du dossier du siège pour passager.

A titre d'exemple, on a illustré sur les figures 1A et 1B un premier exemple de

mécanisme de blocage par utilisation d'un loquet déplaçable 2'.

Sur la figure 1A, la tablette 3', montée en rotation autour d'un axe de rotation

X' solidaire du siège, est dans une position relevée Ρ , plus précisément une position

verticale Ρ , contre la face arrière du dossier du siège. Le mécanisme de blocage de la

tablette 3' en position relevée Ρ est assuré par la présence d'un loquet 2', situé

généralement au niveau de la partie haute de la tablette 3', qui est relié à une partie fixe

du siège. Le positionnement du loquet 2' contre la face externe de la tablette 3', orientée

en direction opposée du siège, bloque la course de la tablette 3' vers toute autre position

que celle verticale PI', et notamment vers la position horizontale d'utilisation.

Sur la figure 1B, le passager a déplacé le loquet 2' vers le haut, selon la flèche

F', de façon à libérer la tablette 3'. Dans ce cas, le mécanisme de blocage cesse de

maintenir la tablette 3' en position relevée Ρ , et autorise le déplacement de la tablette

3' vers une autre position P2' de celle-ci, par rotation autour de l'axe de rotation X'.

On a également illustré sur les figures 2A et 2B, un deuxième exemple de

mécanisme de blocage l ' par utilisation d'un système de rail 4'.

Sur la figure 2A, la tablette 3' est dans une position relevée PI', contre la face

arrière du dossier du siège, qui correspond en fait à une position dans laquelle le passager

a abaissé la tablette 3' contre la face arrière du dossier du siège. Dans cette position, la

tablette 3' est montée sur un système de rail 4' de façon coulissante et a été insérée

intégralement sur le système de rail 4' pour permettre son rangement. La flèche F'

représente le mouvement que le passager donne à la tablette 3' pour permettre son

passage en position d'utilisation P3', c'est-à-dire un mouvement vertical pour soulever la

tablette 3', puis un mouvement en rotation autour de l'axe de rotation X' pour abaisser la

tablette 3'.

Sur la figure 2B, la tablette 3' a été extraite du système de rail 4' et entraînée

en rotation autour de l'axe de rotation X' pour passer successivement de la position de



non utilisation Ρ , à une position intermédiaire P2', puis à la position d'utilisation

horizontale P3'.

On a en outre illustré sur les figures 3A et 3B, un troisième exemple de

mécanisme de blocage par utilisation d'un système à ressort 5'.

Sur la figure 3A, la tablette 3' est dans une position relevée PI', contre la face

arrière du siège pour passager. Un ressort 5', pourvu à une extrémité d'un élément rigide

de blocage 6', est fixé à la tablette 3' à son autre extrémité. Le blocage en position

verticale Ρ de la tablette 3' est assuré par l'insertion de l'élément rigide de blocage 6'

dans une encoche d'un élément d'insertion 7' prévu au niveau de l'axe de rotation X' de

la tablette 3'. Dans cette position relevée Ρ de la tablette 3', le ressort 5' est détendu

dans l'encoche de l'élément d'insertion 7'.

Sur la figure 3B, le passager a exercé une force sur la tablette 3' selon la flèche

F' pour entraîner la tablette 3' vers sa position horizontale d'utilisation P2'. Pour ce faire,

la rotation de la tablette 3' autour de l'axe de rotation X' a provoqué le désengagement

de l'élément rigide de blocage 6' dans l'encoche de l'élément d'insertion 7' et la

compression du ressort 5'.

En outre, la demande de brevet FR 2 831 496 Al décrit une tablette articulée

pour siège de véhicule. Le penne 34 qui bloque en rotation la tablette est monté

coulissant dans celle-ci.

La demande de brevet EP 1 431 112 Al décrit un système de table

escamotable. Une pièce de blocage est montée fixe sur la tablette rotative et possède des

ouvertures dans lesquelles pénètrent des cames.

Ces systèmes sont quelque peu compliqués, et possèdent de nombreuses

pièces.

Par ailleurs, la demande de brevet EP 2 646 318 Al décrit une solution de

tablette repliable, combinant une solution en rail avec un déplacement horizontal de la

tablette en position dépliée, permettant de régler la distance au dossier de la tablette

considérée.

La demande de brevet US 2007/0145791 Al ajoute à ce réglage horizontal

une solution pour joindre deux éléments horizontaux de tablette, et effectuer un blocage



horizonta l entre deux éléments disjoi nts, qui peuvent être rangés sépa rément en position

repliée.

Enfi n, le brevet US 6,347,590 Bl décrit une solution de t ablette replia ble dans

une console, qui com bine un pivot et une rotation pour déplier la t ablette. Le blocage de

la t ablette au sei n de la console s'effectue en bloq uant la rotation, de façon ana logue à la

solution décrite dans les figures 3A et 3B.

Néa nmoi ns, les sol utions connues de l'a rt antérieur ne sont pas entièrement

satisfaisa ntes, nota mment en termes de fia bi lité, d'encom brement, de sécurité, de poids

et du nombre d'éléments des méca nismes de blocage en position des éléments

rabatta bles. Plus pa rticu lièrement, le premier exem ple de méca nisme de blocage pa r

utilisation d' un loquet déplaça ble et le deuxième exem ple de méca nisme de blocage par

utilisation d' un système de rail nécessitent généra lement des systèmes de fixation su r la

structure porta nt la t ablette, qui sont de conception com plexe et qui présentent un poids

élevé. De plus, le troisième exem ple de méca nisme de blocage pa r utilisation d' un

système à ressort ne permet pas en généra l de ga ranti r la sécurité des passagers, en

pa rticulier du passager assis su r le siège faisant face à la t ablette. En effet, la force

nécessai re pour débloquer la t ablette et l'amener en position d' utilisation est le plus

souvent relativement faible, de sorte que la t ablette peut d'elle-même se désengager de

la position vertica le et heurter le passager lors d' un crash, pa r exem ple.

EXPOSÉ D E L'INVENTION

L'i nvention a ainsi pou r but de remédier au moi ns pa rtiellement aux besoi ns

mentionnés ci-dessus et aux inconvénients relatifs aux réa lisations de l'a rt antérieur.

L'invention vise nota mment à proposer un méca nisme de blocage en position

d'un élément rabatta ble d' un siège pour passager qui soit fia ble en termes de réa lisation

tech nique et de sécu rité pou r le passager, qui soit de conception simple, et qui soit

d'encom brement et de poids réd uits.

L'i nvention a ainsi pou r objet, selon l' un de ses aspects, un dispositif de

blocage en position d'un élément rabattable, nota mment une t ablette, pour un siège de

véhicule, ca ractérisé en ce qu'il com porte :



- un élément fixe, destiné à être fixé audit siège de véhicule,

- un élément rotatif, destiné à être fixé audit élément rabattable, monté en

rotation par rapport audit élément fixe autour d'un axe de rotation, ledit élément rotatif

comportant au moins une première structure de blocage,

- un élément de blocage, monté sur ledit élément fixe et déplaçable entre une

position de blocage dans laquelle i l assure le blocage en rotation dudit élément rotatif par

rapport audit élément fixe par engagement, au moins en partie, dudit élément de blocage

dans ladite au moins une première structure de blocage dudit élément rotatif, et une

position de déblocage dans laquelle i l autorise la libre rotation dudit élément rotatif par

rapport audit élément fixe par désengagement dudit élément de blocage dans ladite au

moins une première structure de blocage dudit élément rotatif.

Grâce à l'invention, i l peut être possible de diminuer significativement le

nombre et le poids des pièces utilisées pour réaliser le blocage de l'élément rabattable en

position de non utilisation. De plus, l'invention peut permettre d'assurer la sécurité du

passager, notamment en cas de crash, du fait d'une fiabilité améliorée par rapport aux

solutions de l'art antérieur. En outre, l'invention peut permettre de diminuer

l'encombrement global qu'occupe l'élément rabattable sur le siège pour passager.

L'ergonomie peut ainsi être améliorée. L'invention est particulièrement avantageuse pour

le transport collectif de passagers, notamment par la route, le rail ou l'air.

Le dispositif de blocage selon l'invention peut en outre comporter l'une ou

plusieurs des caractéristiques suivantes prises isolément ou suivant toutes combinaisons

techniques possibles.

La première structure de blocage de l'élément rotatif peut être une première

ouverture et/ou un crochet de blocage.

L'élément rotatif peut être un élément sensiblement cylindrique comportant

au moins une première structure de blocage sur sa surface latérale.

L'élément fixe peut comporter au moins une deuxième structure de blocage,

notamment une deuxième ouverture, au travers de laquelle est apte à venir s'engager

l'élément de blocage.



La première structure de blocage de l'élément rotatif et/ou la deuxième

structure de blocage de l'élément fixe peuvent s'étendre, au moins en partie, selon l'axe

de rotation de l'élément rotatif.

L'élément rotatif peut être, au moins partiellement, inséré dans l'élément

fixe, ou inversement. La première structure de blocage et la deuxième structure de

blocage peuvent être aptes à venir en vis-à-vis l'une de l'autre pour permettre

l'engagement de l'élément de blocage au travers des première et deuxième structures de

blocage.

L'élément fixe peut être un élément sensiblement cylindrique.

Le dispositif peut comporter des moyens d'auto-engagement, notamment un

système d'organe de rappel élastique et/ou un système aimanté, de l'élément de blocage

dans au moins la première structure de blocage de l'élément rotatif, lorsque l'élément de

blocage est en vis-à-vis de la première structure de blocage lors de la rotation de

l'élément rotatif autour de l'axe de rotation.

L'élément de blocage peut présenter une forme sensiblement en arc-de-

cercle, lorsqu'observé en section selon un plan perpendiculaire à l'axe de rotation.

L'élément de blocage, notamment dans le cas décrit ci-dessus, peut être

monté rotatif autour d'un axe de rotation décalé par rapport à l'élément de blocage et à

l'axe de rotation de l'élément rotatif pour permettre son engagement dans la première

structure de blocage.

L'axe de rotation de l'élément rotatif peut être un axe de rotation à couple

contrôlé, comportant notamment un ressort de torsion.

L'invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un siège de

véhicule pour un passager, comportant :

- un dossier présentant une face avant dirigée vers le passager et une face

arrière opposée à la face avant, et

- un élément rabattable, notamment une tablette, vers la face arrière du

dossier, monté de façon pivotante par rapport au dossier selon un axe de rotation,

permettant à l'élément rabattable de prendre au moins deux positions angulaires



prédéterminées, dont une position relevée correspondant à une non utilisation de

l'élément rabattable,

caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de blocage en position de l'élément

rabattable tel que défini précédemment, permettant au moins le blocage en position de

l'élément rabattable dans la position relevée.

L'élément de blocage peut comporter un élément formant encoche se

trouvant positionné en regard de l'élément rotatif, lorsque l'élément rabattable est en

position de blocage en rotation, l'élément rotatif pénétrant l'élément formant encoche.

L'invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, un véhicule

comportant un siège tel que défini précédemment.

Par « véhicule », on entend tout moyen de transport ou de déplacement d'au

moins un passager, par exemple un avion, une voiture, un train, une poussette, une

cabine de téléphérique, un télésiège, un bateau, une nacelle d'une attraction à sensation

forte, entre autres.

Le siège et le véhicule selon l'invention peuvent comporter l'une quelconque

des caractéristiques précédemment énoncées, prises isolément ou selon toutes

combinaisons techniquement possibles avec d'autres caractéristiques.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

L'invention pourra être mieux comprise à la lecture de la description détaillée

qui va suivre, d'exemples de mise en œuvre non limitatifs de celle-ci, ainsi qu'à l'examen

des figures, schématiques et partielles, du dessin annexé, sur lequel :

- les figures 1A et 1B illustrent un premier exemple de mécanisme de blocage

en position de tablette de siège de véhicule selon l'art antérieur,

- les figures 2A et 2B illustrent un deuxième exemple de mécanisme de

blocage en position de tablette de siège de véhicule selon l'art antérieur,

- les figures 3A et 3B illustrent un troisième exemple de mécanisme de

blocage en position de tablette de siège de véhicule selon l'art antérieur,

- la figure 4 représente, en perspective et partiellement, un exemple de

réalisation d'un dispositif de blocage conforme à l'invention,



- les figures 5A à 5C représentent, en coupe, trois étapes de mise en œuvre

d'un exemple de réalisation d'un dispositif de blocage conforme à l'invention,

- la figure 5D représente une variante de réalisation du dispositif de blocage

des figures 5A-5C,

- les figures 6A et 6B représentent, en coupe, deux étapes de mise en œuvre

d'un autre exemple de réalisation d'un dispositif de blocage conforme à l'invention,

- la figure 6C représente une variante de réalisation du dispositif des figures

6A et 6B,

- les figures 7A et 7B représentent encore, en coupe, deux étapes de mise en

œuvre d'un autre exemple de réalisation d'un dispositif de blocage conforme à

l'invention,

- les figures 8A à 8C représentent, en coupe, trois étapes de mise en œuvre

d'un autre exemple de réalisation d'un dispositif de blocage conforme à l'invention, avec

utilisation d'un système d'organe de rappel élastique,

- les figures 9A à 9C représentent, en coupe, trois étapes de mise en œuvre

d'un autre exemple de réalisation d'un dispositif de blocage conforme à l'invention, avec

utilisation d'un système aimanté,

- la figure 10 représente, en perspective, un exemple de dispositif de blocage

conforme à l'invention, fixé à un élément rabattable d'un siège pour passager,

- la figure 11 représente, en perspective, un exemple de siège pour véhicule

conforme à l'invention,

- les figures 12A à 12D représentent encore, en coupe, quatre étapes de mise

en œuvre d'un autre exemple de dispositif de blocage conforme à l'invention,

- la figure 13 représente encore, en coupe et en vue de face, un autre exemple

de réalisation d'un dispositif de blocage conforme à l'invention, et

- la figure 14, représente, en coupe, un détail de la figure 5D.

Dans l'ensemble de ces figures, des références identiques peuvent désigner

des éléments identiques ou analogues.

De plus, les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas

nécessairement selon une échelle uniforme, pour rendre les figures plus lisibles.



EXPOSÉ DÉTAILLÉ D E MODES D E RÉALISATION PARTICULI ERS

Les figures 1A à 3B ont déjà été décrites précédemment dans la partie relative

à l'état de la technique antérieure.

I l va maintenant être décrit ci-après, en référence aux figures 4 à 6B, des

exemples de mise en œuvre de l'invention.

On a représenté sur la figure 4, en perspective et de manière partielle, un

premier exemple de réalisation d'un dispositif de blocage 1 en position conforme à

l'invention. Sur cette figure 1, par souci de facilité de compréhension de l'invention,

l'élément rabattable 2 et l'élément de blocage 6 n'ont pas été représentés.

I I est à noter que, dans toute la présente description, l'élément rabattable 2

est préférentiellement une tablette 2 d'un siège 3 pour passager, bien que cela ne soit

nullement limitatif.

Conformément à l'invention, le dispositif de blocage 1 comporte un élément

rotatif 4 autour d'un axe de rotation X, qui correspond à l'axe de rotation X de la tablette

2, montée de façon pivotante par rapport au dossier 10.

Cet élément rotatif 4 est solidarisé de façon fixe à la tablette 2 de sorte qu'il

permet l'entraînement en rotation autour de l'axe de rotation X de la tablette 2 .

Avantageusement, l'élément rotatif 4 se présente sous la forme d'un cylindre,

notamment un cylindre creux, qui comporte au moins une première structure de blocage

sous la forme d'une première ouverture 5 sur sa surface latérale. La première ouverture 5

peut correspondre à un orifice formé sur l'élément rotatif 4 . La première ouverture 5

peut être débouchante ou non sur le bord de la surface latérale de l'élément rotatif 4 .

En variante, bien que non représenté sur la figure 4, l'élément rotatif 4 peut

comporter une pluralité de premières ouvertures 5 associée à une pluralité d'éléments de

blocage 6 pour permettre le blocage en position de la tablette 2 selon plusieurs

configurations angulaires.

Par ailleurs, le dispositif de blocage 1 comporte encore un élément fixe 7,

positionné relativement à l'élément rotatif 4 de sorte que ce dernier soit inséré, au moins



partiellement, à l'intérieur de l'élément fixe 7 . Ainsi, l'élément rotatif 4 et l'élément fixe 7

sont emmanchés l'un dans l'autre au niveau de l'axe de rotation X de la tablette 2 .

Avantageusement, l'élément fixe 7 se présente également sous la forme d'un

cylindre, notamment un cylindre creux, de diamètre supérieur à celui de l'élément rotatif

4 .

Cet élément fixe 7 comporte par ailleurs sur sa surface latérale au moins une

deuxième structure de blocage sous la forme d'une deuxième ouverture 8 au travers de

laquelle est apte à s'engager l'élément de blocage 6.

Tout comme pour l'élément rotatif 4, l'élément fixe 7 peut comporter en

variante, bien que non représenté, une pluralité de deuxièmes ouvertures 8 associée à

une pluralité d'éléments de blocage 6 pour permettre le blocage en position de la tablette

2 selon plusieurs configurations angulaires.

Le dispositif de blocage 1 fonctionne alors de la manière suivante : lors de la

rotation de la tablette 2, ou plus particulièrement de l'élément rotatif 4, selon la flèche F,

les première 5 et deuxième 8 ouvertures se retrouvent en vis-à-vis l'une de l'autre. Alors,

l'insertion de l'élément de blocage 6 au travers des première 5 et deuxième 8 ouvertures

peut permettre le blocage en position de la tablette 2, par blocage de la rotation de

l'élément rotatif 4 autour de l'axe de rotation X.

L'élément de blocage 6 est préférentiellement rigide, et en particulier

suffisamment rigide pour permettre le blocage en rotation de l'élément rotatif 4 quelle

que soit la force exercée sur la tablette 2, notamment en cas de crash.

L'élément fixe 7 peut être solidarisé au siège 3 de véhicule de diverses

manières, pourvu qu'il soit fixe relativement au siège 3 .

L'élément rotatif 4 peut être solidarisé à la tablette 2 de diverses manières,

pourvu qu'il soit fixe relativement à la tablette 2.

Lorsque l'élément de blocage 6 est désengagé des première 5 et deuxième 8

ouvertures, la libre rotation de la tablette 2 est alors permise, notamment pour venir en

position horizontale d'utilisation.

L'élément de blocage 6 peut se présenter sous diverses formes. En particulier,

son étendu selon l'axe de rotation X peut être de longueur variable.



On a en outre représenté sur les figures 5A à 5C, trois étapes de

fonctionnement d'un dispositif de blocage 1 en position d'une tablette 2 selon l'invention.

Sur ces figures, l'élément de blocage 6 est visible.

Sur la figure 5A, la tablette 2 est dans une position autre que celle relevée,

c'est-à-dire celle correspondant à une configuration d'utilisation. Ainsi, la première

ouverture 5 de l'élément rotatif 4 n'est pas située en vis-à-vis de la deuxième ouverture 8

de l'élément fixe 7 .

Lors de la rotation de l'élément rotatif 4, c'est-à-dire lors de la rotation de la

tablette 2, selon la flèche F comme représenté sur la figure 5A, la première ouverture 5

vient se positionner en face de la deuxième ouverture 8 de l'élément fixe 7, comme

représenté sur la figure 5B.

I l est à noter que l'élément de blocage 6 peut être monté de façon coulissante

par rapport à l'élément fixe 7 . I l peut être en permanence engagé, au moins

partiellement, dans la deuxième ouverture 8 de l'élément fixe 7 et se déplacer au

moment du blocage, ou être situé extérieurement à la deuxième ouverture 8 de l'élément

fixe 7 et venir s'engager dans cette deuxième ouverture 8 au moment du blocage.

Lorsque la première ouverture 5 de l'élément rotatif 4 est située en vis-à-vis

de la deuxième ouverture 8 de l'élément fixe 7, comme représenté sur la figure 5B, le

blocage en rotation de l'élément rotatif 4, et donc de la tablette 2, est possible.

Comme représenté sur la figure 5C, l'élément de blocage 6 vient alors

s'engager complètement au sein des première 5 et deuxième 8 ouvertures, soit par une

action manuelle du passager, soit de façon automatique.

En particulier, l'auto-engagement de l'élément de blocage 6 au travers des

première 5 et deuxième 8 ouvertures peut être réalisé par un des moyens d'auto-

engagement 9a, 9b du dispositif de blocage 1, comme par exemple un système d'organe

de rappel élastique 9a, par exemple un ressort, ou encore un système aimanté 9b,

comme illustré respectivement sur les figures 8A-8C et 9A-9C, prévus entre l'axe de

rotation X et l'élément de blocage 6 . De cette façon, le blocage peut être réalisé de façon

automatique dès que l'alignement des première 5 et deuxième 8 ouvertures est réalisé.



L'utilité de la forme trapézoïdale de l'élément de blocage 6, ce dernier étant

en réalité un tronc de cône vu en coupe, est de faciliter l'insertion dans un trou

cylindrique du cylindre lié à la tablette. En effet, les ajustements entre les deux cylindres

en rotation étant imparfaits, un élément rigide purement cylindrique nécessiterait un

alignement parfait des deux cylindres en rotation.

Cependant, d'éventuelles vibrations dans le siège ont tendance à repousser

l'élément de blocage 6 (voir la flèche F2 sur la figure 5D), ce qui n'est pas compatible avec

sa fonction. Les normes aéronautiques imposent que la tablette reste bloquée en position

relevée, y compris lors d'atterrissages d'urgence.

En référence à la figure 5D, pour améliorer cette solution, on prévoit un

élément formant encoche 6A dans l'élément de blocage 6 placé de manière à se trouver,

en position de blocage, en regard de l'élément rotatif 4 qui pénètre alors dans l'élément

formant encoche. La force générée par d'éventuelles vibrations n'est plus dirigée dans la

direction de retrait de l'élément de blocage 6, mais perpendiculairement, car l'élément

rotatif 4 tape dans le fond de l'élément formant encoche 6A (voir figure 14 et la flèche

F3).

On a représenté sur les figures 6A et 6B une autre variante de réalisation du

dispositif de blocage 1 conforme à l'invention.

Dans cet exemple, l'élément de blocage 6 présente une forme sensiblement

en arc-de-cercle, lorsqu'observé en section selon un plan perpendiculaire à l'axe de

rotation X.

L'élément de blocage 6 peut par exemple être métallique.

I l se présente ainsi sous la forme d'un « haricot », apte à venir s'insérer au

travers des première 5 et deuxième 8 ouvertures, après un mouvement de rotation

autour d'un axe de rotation 6B décalé par rapport à l'axe de rotation X de l'élément

rotatif 4 et l'élément de blocage 6, selon la flèche Fl de la figure 6A, pour permettre le

blocage en rotation de l'élément rotatif 4, et donc de la tablette 2, comme représenté sur

la figure 6B.

La forme de l'élément de blocage 6 peut permettre d'optimiser sa fonction.

En particulier, une forme en arc-de-cercle concave aura moins de chance de pouvoir être



désengagée en cas de mouvement brusque, par exemple lors d'un crash, ou lorsque

l'élément rotatif 4 vibre.

En référence à la figure 6C, le dispositif de blocage 1 peut encore comporter

un élément formant encoche 6A, associé à l'utilisation de l'élément de blocage 6, pour

augmenter la solidité du blocage en position relevée de la tablette 2. L'élément rotatif 4

de la tablette 2 est alors inséré dans l'élément formant encoche 6A lorsqu'elle se trouve

dans sa position relevée de non utilisation. En particulier, pour bloquer la tablette 2, le

passager peut relever la tablette 2 au-delà de sa position relevée pour venir l'insérer dans

l'élément formant encoche et actionner manuellement, ou non pour un mécanisme

automatique de verrouillage de l'élément de blocage 6, l'élément de blocage 6 pour

bloquer la tablette 2 en position. De même, pour débloquer la tablette 2, le passager peut

relever la tablette 2 pour la désengager de l'élément formant encoche et actionner

manuellement, ou non si le mécanisme est automatique, l'élément de blocage 6.

On a encore représenté sur les figures 7A et 7B une autre variante de

réalisation du dispositif de blocage 1 conforme à l'invention.

La figure 7A représente une configuration de déblocage du dispositif de

blocage 1 dans laquelle la libre rotation est permise entre l'élément rotatif 4 et l'élément

fixe 7, alors que la figure 7B représente une configuration de blocage du dispositif de

blocage 1 dans laquelle la rotation de l'élément rotatif 4 par rapport à l'élément fixe 7

n'est pas possible.

Dans cette variante, par comparaison avec l'exemple de réalisation des figures

5A à 5C, le dispositif de blocage 1 comporte deux éléments de blocage 6, aptes à

s'engager respectivement dans deux premières ouvertures 5 de l'élément rotatif 4 et

deux deuxièmes ouvertures 8 de l'élément fixe 7 . De cette façon, i l peut être possible de

bloquer la rotation de l'élément rotatif 4 par rapport à l'élément fixe 7 pour différentes

configurations angulaires, notamment pour différentes positions de la tablette 2 .

On a par ailleurs représenté sur les figures 8A à 8C, trois étapes de mise en

œuvre d'un autre exemple de dispositif de blocage 1 conforme à l'invention.



Dans cet exemple, le dispositif de blocage 1 comporte des moyens d'auto-

engagement constitués par un système d'organe de rappel élastique 9a, et plus

précisément par un ressort 9a.

Sur la figure 8A, le ressort 9a est comprimé contre la surface latérale de

l'élément rotatif 4 .

Puis, comme on peut le voir sur la figure 8B, la rotation de l'élément rotatif 4

selon la flèche F par rapport à l'élément fixe 7 permet d'approcher la première ouverture

5 en vis-à-vis de l'élément de blocage 6 porté par le ressort 9a.

Alors, comme représenté sur la figure 8C, la détente du ressort 9a permet

l'insertion de l'élément de blocage 6 dans la première ouverture 5 de l'élément rotatif 4,

et donc le blocage de la tablette 2 en position.

Par ailleurs, un organe de préhension 11 est prévu à l'extrémité opposée du

ressort 9a, l'ensemble formé par l'organe de préhension 11, le ressort 9a et l'élément de

blocage 6 étant solidaire, de sorte à permettre au passager d'agir en traction sur l'organe

de préhension 11 pour débloquer le dispositif 1, par désengagement de l'élément de

blocage 6 depuis la première ouverture 5 .

On a en outre représenté sur les figures 9A à 9C, trois étapes de mise en

œuvre d'un autre exemple de dispositif de blocage 1 conforme à l'invention.

Dans cet exemple, le dispositif de blocage 1 comporte des moyens d'auto-

engagement constitués par un système aimanté 9b, et plus précisément par un système

aimanté 9b comportant un premier aimant logé dans la première ouverture 5 de

l'élément rotatif 4 et un deuxième aimant formé par l'élément de blocage 6.

Sur la figure 9A, l'élément de blocage 6 aimanté est en retrait de la surface

latérale de l'élément rotatif 4 .

Puis, comme on peut le voir sur la figure 9B, la rotation de l'élément rotatif 4

selon la flèche F par rapport à l'élément fixe 7 permet d'approcher la première ouverture

5, comportant le premier aimant du système aimanté 9b, en vis-à-vis de l'élément de

blocage 6 aimanté.

Alors, comme représenté sur la figure 9C, l'attraction de l'élément de blocage

6 aimanté vers le premier aimant logé dans la première ouverture 5 de l'élément rotatif 4



permet l'insertion de l'élément de blocage 6 dans la première ouverture 5 de l'élément

rotatif 4, et donc le blocage de la tablette 2 en position.

Par ailleurs, tout comme pour l'exemple de réalisation représenté sur les

figures 8A à 8C, un organe de préhension 11 est prévu à l'extrémité opposée de l'élément

de blocage 6 de sorte à permettre au passager d'agir en traction sur l'organe de

préhension 11 pour débloquer le dispositif 1, par désengagement de l'élément de blocage

6 depuis la première ouverture 5 .

On a représenté sur la figure 10, en perspective, un exemple de dispositif de

blocage 1 conforme à l'invention, fixé sur une tablette 2 d'un siège 3 pour passager.

Comme on peut le voir, le dispositif de blocage 1 est par exemple prévu

extérieurement à la tablette 2, notamment sur un seul côté de la tablette 2. En variante,

le dispositif de blocage 1 pourrait être situé intérieurement à la tablette 2, ou deux

dispositifs de blocage 1 pourraient être prévus de part et d'autre de la tablette 2.

Le dispositif de blocage 1 comporte ainsi un élément rotatif 4 qui est fixé à la

tablette 2, de sorte que la tablette 2 et l'élément rotatif 4 sont entraînés en rotation

autour de l'axe de rotation X.

En outre, l'élément fixe 7 du dispositif de blocage 1 est fixé au siège 3 pour

passager, et emmanché au moins partiellement avec l'élément rotatif 4 . En particulier,

l'élément fixe 7 est situé extérieurement à l'élément rotatif 4 .

L'élément fixe 7 comporte par ailleurs, sur sa surface latérale, une deuxième

ouverture 8 au travers de laquelle peut coulisser l'élément de blocage 6. De même,

l'élément rotatif 4 comporte une première ouverture 5, et lorsque les première 5 et

deuxième 8 ouvertures sont amenées en vis-à-vis par rotation de la tablette 2 autour de

l'axe X, l'élément de blocage 6 est apte à s'insérer au travers des deux ouvertures 5 et 8

pour réaliser le blocage en position de la tablette 2 .

Un organe de préhension 11, tel que décrit précédemment, peut également

être prévu à une extrémité de l'élément de blocage 6 pour permettre un déverrouillage

du dispositif de blocage 1.

On a également représenté sur la figure 11, en perspective, un exemple de

siège 3 pour véhicule conforme à l'invention.



Le siège 3 comporte une structure de siège 12 et une tablette rabattable 2.

La tablette 2 est solidarisée à la structure de siège 12 par l'intermédiaire de

deux bagues d'accroché 13, situées de part et d'autre de la tablette 2.

Conformément à l'invention, au moins une des bagues d'accroché 13 peut

comporter un dispositif de blocage 1 selon l'invention. Dans ce cas, le blocage en position

relevée de la tablette 2 peut être assuré par le passager par utilisation du dispositif de

blocage 1, en particulier par le biais d'un actionnement sur un organe de préhension 11

du dispositif de blocage 1.

On a par ailleurs représenté sur les figures 12A à 12D, en coupe, quatre étapes

de mise en œuvre d'un autre exemple de dispositif de blocage 1 conforme à l'invention.

Dans cet exemple, la première structure de blocage 5 de l'élément rotatif 4 se

présente sous la forme d'un crochet de blocage 5 . De plus, l'élément de blocage 6

comporte une encoche de blocage 14 dans laquelle peut s'engager le crochet de blocage

5 .

Entre les configurations des figures 12A et 12B, l'élément rotatif 4 tourne

autour de l'axe de rotation X de sorte à amener le crochet de blocage 5 sensiblement en

vis-à-vis de l'élément de blocage 6, le crochet de blocage 5 faisant face à l'encoche de

blocage 14.

Alors, comme représenté sur la figure 12C, l'élément de blocage 6 est

actionné selon la flèche F2 pour amener l'élément de blocage 6 contre la surface latérale

de l'élément rotatif 4 et mettre l'encoche de blocage 14 en vis-à-vis du crochet de

blocage 5 .

Puis, comme représenté sur la figure 12D, une rotation selon la flèche F de

l'élément rotatif 4 permet de finir l'insertion du crochet de blocage 5 dans l'encoche de

blocage 14 de l'élément de blocage 6 pour maintenir en position verrouillée la tablette 2.

La figure 13 représente encore, en coupe et de face, un autre exemple de

réalisation d'un dispositif de blocage 1 conforme à l'invention.

Dans cet exemple, l'axe de rotation X est un axe de rotation à couple contrôlé.

En particulier, i l comporte un organe de rappel élastique, notamment un ressort de

torsion 15.



La présence d'un tel ressort de torsion 15 peut permettre de régler plus

finement la cinématique de la tablette 2 lors de son ouverture, et de procurer au passager

un sentiment plus agréable de maîtrise du mouvement par le mécanisme du dispositif de

blocage 1.

En effet, le couple contrôlé de l'axe de rotation X permet d'éviter une chute

brutale et accélérée de la tablette 2 lorsqu'elle est verticale (en position relevée de non

utilisation), mais qu'elle n'est plus bloquée par le dispositif de blocage 1, tandis que le

ressort de torsion 15 peut permettre un dégagement facile de la tablette 2 une fois que

l'élément de blocage 6 est désengagé de la structure de blocage 5 .

Ainsi, lors du déblocage de la tablette 2, le ressort de torsion 15 est relâché et

pousse la tablette 2 vers la position horizontale d'utilisation. L'axe de rotation X à couple

contrôlé permet d'éviter que le mouvement de la tablette 2 ne soit trop brutal : à la

poussée initiale du ressort de torsion 15, puis au poids de la tablette 2, s'oppose un

couple de frottement contrôlé.

Pour permettre de réaliser le système de blocage constitué par l'élément de

blocage 6 et au moins la première structure de blocage 5 de l'élément rotatif 4 dans

lequel l'élément de blocage 6 est apte à s'engager, on peut utiliser un principe de pion

plongeur et/ou de charnière. Le pion plongeur est un cylindre couplé à un ressort, qui

peut être enfoncé par pression du ressort, et libéré par une traction de l'utilisateur,

remontant par ce même mouvement le ressort. Le pion plongeur permet ainsi une

réalisation comme illustrée aux figures 8A-8C, avec un élément de blocage 6 rigide couplé

à un ressort 9a, et une prise ou organe de préhension 11 pour l'utilisateur, pouvant être

directement formée par l'élément de blocage 6 rigide.

La charnière peut avantageusement remplacer l'axe de rotation X en y

introduisant d'une part un contrôle du couple, qui évite la chute brutale de la tablette 2

une fois libérée de l'élément de blocage 6 rigide. Le frottement constant garantit une

chute douce de la tablette 2, et un meilleur confort d'utilisation pour le passager. A cette

charnière à couple contrôlée peut être adjoint un ressort de torsion, qui facilite

l'ouverture de la tablette 2 : dès que l'élément de blocage 6 rigide, par exemple le pion

plongeur, est relevé, la tablette 2 est ouverte d'un angle de 10° ou plus, et évite que la



tablette 2 ne soit bloquée à nouveau par le pion plongeur quand ce dernier est relâché.

Ce ressort de torsion permet ainsi l'ouverture de la tablette 2 à l'aide d'une seule main, et

procure à nouveau un confort accru d'utilisation pour le passager. Cette réalisation est à

rapprocher de celle décrite en référence à la figure 13.

Le fait que l'élément de blocage 6 soit monté mobile dans l'élément fixe 7

permet qu'il ne soit atteint par un usager que dans une position fixe qu'on choisit de

façon à ce que l'élément de blocage 6 ne soit accessible que volontairement.

En effet, dans le système exposé par les figures 3A et 3B, le fait qu'il soit

monté dans ou sur la tablette 3, dans au moins deux portions d'inclinaison de celle-ci,

peut occasionner un actionnement accidentel de celle-ci par mégarde ou par un faux

mouvement d'un usager, par exemple lors de l'évacuation du véhicule.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation qui

viennent d'être décrits. Diverses modifications peuvent y être apportées par l'homme du

métier.

L'expression « comportant un » doit être comprise comme étant synonyme de

« comportant au moins un », sauf si le contraire est spécifié.



REVENDICATIONS

1. Dispositif de blocage (1) en position d'un élément rabattable (2) pour un

siège (3) de véhicule, caractérisé en ce qu'il comporte :

- un élément fixe (7), destiné à être fixé audit siège (3) de véhicule,

- un élément rotatif (4), destiné à être fixé audit élément rabattable (2),

monté en rotation par rapport audit élément fixe (7) autour d'un axe de rotation (X), ledit

élément rotatif (4) comportant au moins une première structure de blocage (5),

- un élément de blocage (6), monté sur ledit élément fixe (7) et déplaçable

entre une position de blocage dans laquelle i l assure le blocage en rotation dudit élément

rotatif (4) par rapport audit élément fixe (7) par engagement, au moins en partie, dudit

élément de blocage (6) dans ladite au moins une première structure de blocage (5) dudit

élément rotatif (4), et une position de déblocage dans laquelle i l autorise la libre rotation

dudit élément rotatif (4) par rapport audit élément fixe (7) par désengagement dudit

élément de blocage (6) dans ladite au moins une première structure de blocage (5) dudit

élément rotatif (4).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première

structure de blocage (5) de l'élément rotatif (4) est une première ouverture (5) et/ou un

crochet de blocage (5).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'élément

rotatif (4) est un élément sensiblement cylindrique comportant au moins une première

structure de blocage (5) sur sa surface latérale.

4 . Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que

l'élément fixe (7) comporte au moins une deuxième structure de blocage (8), notamment

une deuxième ouverture (8), au travers de laquelle est apte à venir s'engager l'élément

de blocage (6).



5 . Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'élément rotatif

(4) est, au moins partiellement, inséré dans l'élément fixe (7), ou inversement, la

première structure de blocage (5) et la deuxième structure de blocage (8) étant aptes à

venir en vis-à-vis l'une de l'autre pour permettre l'engagement de l'élément de blocage

(6) au travers des première (5) et deuxième (8) structures de blocage.

6. Dispositif selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que l'élément fixe

(7) est un élément sensiblement cylindrique.

7 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens d'auto-engagement (9a, 9b), notamment un

système d'organe de rappel élastique (9a) et/ou un système aimanté (9b), de l'élément

de blocage (6) dans au moins la première structure de blocage (5) de l'élément rotatif (4),

lorsque l'élément de blocage (6) est en vis-à-vis de la première structure de blocage (5)

lors de la rotation de l'élément rotatif (4) autour de l'axe de rotation (X).

8 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que l'élément de blocage (6) présente une forme sensiblement en arc-

de-cercle, lorsqu'observé en section selon un plan perpendiculaire à l'axe de rotation (X).

9 . Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que l'élément de blocage (6) est monté rotatif autour d'un axe de

rotation (6B) décalé par rapport à celui de l'élément de blocage (6) et à l'axe de rotation

(X) de l'élément rotatif (4) pour permettre son engagement dans la première structure de

blocage (5).

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que l'axe de rotation (X) de l'élément rotatif (4) est un axe de rotation à

couple contrôlé, comportant notamment un ressort de torsion (15).



11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que l'élément de blocage (6) comporte un élément formant encoche

(6A) se trouvant positionné en regard de l'élément rotatif (4), lorsque l'élément

rabattable est en position de blocage en rotation, l'élément rotatif (4) pénétrant

l'élément formant encoche (6A).

12. Siège (3) de véhicule pour un passager, comportant :

- un dossier (10) présentant une face avant (10a) dirigée vers le passager et

une face arrière (10b) opposée à la face avant (10a), et

- un élément rabattable (2), notamment une tablette, vers la face arrière

(10b) du dossier (10), monté de façon pivotante par rapport au dossier (10) selon un axe

de rotation (X), permettant à l'élément rabattable (2) de prendre au moins deux positions

angulaires prédéterminées, dont une position relevée correspondant à une non utilisation

de l'élément rabattable (2),

caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de blocage (1) en position de l'élément

rabattable (2) selon l'une quelconque des revendications précédentes, permettant au

moins le blocage en position de l'élément rabattable (2) dans la position relevée.

13. Véhicule comportant un siège (3) selon la revendication précédente.
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