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(54)  Support  métallique  perfectionné,  procédé  pour  sa  confection  et  son  application  aux  moteurs 
électriques. 

(57)  Le  support  métallique  en  tôle  emboutie  (10) 
est  constitué  de  deux  branches  (11)  obliques 
réunies  par  un  coude  (12)  où  est  ménagé  au 
moins  un  pli  (20)  avec  deux  jambes  triangu- 
laires  et  dont  la  hauteur  de  la  saillie  va  décrois- 
sant  dans  le  sens  de  la  divergence. 

Application  aux  supports  de  moteurs  électri- 
ques  pour  véhicules  automobiles. 
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La  présente  invention  concerne  le  travail  des  tô- 
les  métalliques  et,  plus  particulièrement,  les  techni- 
ques  de  fabrication  de  supports  métalliques  en  tôle 
emboutie  constitués  de  deux  branches  longilignes 
réunies  à  l'une  de  leurs  extrémités  par  un  coude  et 
munies  éventuellement  de  raidisseurs  pour  en  aug- 
menter  le  moment,  du  type  de  ceux  qui  sont  par  exem- 
ple  utilisés  couramment  pour  des  moteurs  électriques 
d'automobiles. 

Les  moteurs  électriques  sont  d'un  usage  courant 
à  bord  des  véhicules  automobiles.  Ce  sont  eux,  par 
exemple,  qui  meuvent  les  groupes  moto-ventilateurs 
du  système  de  refroidissement  du  moteur  thermique 
d'entraînement  ou  du  système  de  climatisation  de 
l'habitacle. 

Il  est  courant  de  fabriquer  de  tels  supports  à  partir 
d'une  tôle  métallique  dans  laquelle  on  découpe  des 
flans  de  géométrie  appropriés  que  l'on  munit  le  plus 
souvent  de  raidisseurs  pouren  augmenterle  moment. 
Lorsque  de  tels  supports  sont  constitués  de  deux 
branches  longilignes  réunies  à  l'une  de  leurs  extrémi- 
tés  par  un  coude  et  qu'ils  ont  une  configuration  en  V 
plus  ou  moins  ouvert,  les  techniques  utilisées  condui- 
sent  à  des  chutes  importantes  de  matière  qui  grèvent 
les  coûts  de  production. 

Le  but  de  l'invention  est  de  remédier  à  cette  dif- 
ficulté. 

L'invention  a  pour  objet  un  support  métallique  en 
tôle  emboutie  constitué  de  deux  branches  longilignes 
réunies  à  l'une  de  leurs  extrémités  par  un  coude  et 
munies  de  préférence  de  raidisseurs  pour  en  aug- 
menter  le  moment.  Ce  support  est  remarquable  en  ce 
que  ses  deux  branches  sont  obliques  relativement 
l'une  à  l'autre  pour  former  un  V  dont  le  coude  est  le 
sommet,  en  ce  que  ce  coude  comprend  au  moins  un 
pli  avec  deux  jambes  triangulaires  qui  sont  réunies, 
d'une  part,  entre  elles  par  un  pont  et,  d'autre  part,  au 
coude  par  un  pied,  en  ce  que  pli  est  en  saillie  sur  ce 
coude  et  en  ce  que  sa  hauteur  va  décroissant  dans  le 
sens  de  la  divergence  du  V. 

L'invention  a  aussi  pour  objet  un  procédé  pour  la 
confection  d'un  support  métallique  en  tôle  emboutie 
constitué  de  deux  branches  longilignes  réunies  à 
l'une  de  leurs  extrémités  par  un  coude,  munies  de  pré- 
férence  de  raidisseurs  pouren  augmenterle  moment 
et  conformées  en  un  V  dont  le  coude  est  le  sommet, 
et  selon  lequel  on  découpe  un  flan  en  U  dont  les  deux 
branches  sont  pratiquement  parallèles  et  très  proches 
et  réunies  par  le  coude,  on  emboutit  le  coude  pour  y 
former  au  moins  un  pli  saillant  avec  deux  jambes 
triangulaires  dont  la  hauteur  va  décroissant  dans  le 
sens  de  la  divergence  du  V. 

L'invention  porte  aussi  sur  l'application  d'un  tel 
support  aux  moteurs  électriques  notamment  d'auto- 
mobiles. 

D'autres  caractéristiques  de  l'invention  rassorti- 
ront  de  la  lecture  de  la  description  et  des  revendica- 
tions  qui  suivent  ainsi  que  de  l'examen  du  dessin  an- 

nexé,  donné  seulement  à  titre  d'exemple,  où  : 
-  la  Figure  1  est  une  vue  en  élévation  d'un  flan  en 
tôle  au  cours  du  processus  de  fabrication  selon 
l'invention; 

5  -  la  Figure  2  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la 
Figure  1  à  un  autre  stade  de  production; 
-  la  Figure  3  est  une  section  droite  perpendiculai- 
re  au  plan  bissecteur  du  coude  du  support; 
-  la  Figure  4  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la 

10  Figure  2  d'un  autre  mode  de  réalisation;  et 
-  la  Figure  5  est  une  section  analogue  à  celle  de 
la  Figure  3  du  mode  de  réalisation  de  la  Figure  4. 
Les  techniques  de  travail  des  tôles  pour  en  obte- 

nir  des  flans  qui  sont  soumis  à  des  opérations  ulté- 
15  heures  d'emboutissage,  de  découpe,  de  perçage,  de 

pliage,  etc  étant  bien  connues  dans  la  technique,  on 
ne  décrira  dans  ce  qui  suit  que  ce  qui  concerne  direc- 
tement  ou  indirectement  l'invention.  Pour  le  surplus, 
le  spécialiste  de  la  technique  considérée  puisera 

20  dans  les  solutions  classiques  courantes  à  sa  disposi- 
tion  pour  faire  face  aux  problèmes  particuliers  aux- 
quels  il  est  confronté. 

Dans  ce  qui  suit,  on  identifie  toujours  par  un 
même  numéro  de  référence  un  élément  homologue 

25  quel  que  soit  le  mode  de  la  réalisation. 
Comme  on  le  voit  en  examinant  les  diverses  figu- 

res  du  dessin,  un  support  10  métallique  en  tôle  em- 
boutie  selon  l'invention  est  constitué  de  deux  bran- 
ches  11,  longilignes,  qui  sont  réunies  à  l'une  de  leurs 

30  extrémités  111  par  un  coude  12.  Ces  deux  branches 
11  sont  obliques  relativement  l'une  à  l'autre  pour  for- 
mer  un  V  dont  le  coude  12  est  le  sommet. 

Ce  coude  12  comprend  au  moins  un  pli  20  avec 
deux  jambes  21  triangulaires  qui  sont  réunies,  d'une 

35  part,  entre  elles  par  un  pont  22  et,  d'autre  part,  au 
coude  12  chacune  par  un  pied  23.  Comme  on  peut 
l'observer,  ce  pli  20  est  en  saillie  sur  le  coude  12  et 
sa  hauteur  va  décroissant  dans  le  sens  de  la  diver- 
gence  du  V. 

40  Les  jambes  21  du  pli  20  sont  parallèles  (Figure  3) 
et  de  préférence  jointives  (Figure  5). 

S'il  y  a  lieu  les  jambes  21  sont  fixées  l'une  à  l'au- 
tre  notamment  par  soudure  par  points. 

Lorsqu'on  part  de  l'état  du  flan  de  la  Figure  1  pour 
45  arriver  à  celui  qui  est  illustré  sur  la  Figure  2  ou  4,  il  est 

clair  que  l'importance  des  jambes  triangulaires  est 
fonction  de  l'ouverture  du  V  des  branches  longilignes 
du  support.  Plus  la  divergence  ou  l'ouverture  du  V  est 
importante,  plus  la  hauteur  de  la  saillie  du  pli  parrap- 

50  port  au  plan  du  flan  ou  des  branches  est  importante. 
Lorsque  pour  des  raisons  d'emcombrement,  il 

faut  amoindrir  l'importance  de  cette  saillie,  on  utilise 
alors  plusieurs  plis  de  préférence  rayonnant  comme 
illustré  sur  les  Figures  4  et  5.  Ces  plis  peuvent  être  ré- 

55  gulièrement  répartis  ou  non  et  cela  d'une  manière  sy- 
métrique  ou  non. 

Il  est  clair  que  lorsqu'on  utilise  plusieurs  plis, 
ceux-ci  peuvent  être  répartis  sur  les  deux  faces  du 
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flan  et  non  pas  sur  une  seule  de  celles-ci,  comme  il- 
lustré. 

Les  raidisseurs  dont  est  de  préférence  muni  le 
support  métallique  pour  en  augmenter  le  moment, 
sont  par  exemple  constitués  par  des  rebords  ména- 
gés  au  long  de  l'un  au  moins  des  côtés  des  branches 
par  pliage  à  angle  droit  sur  une  face  ou  sur  les  deux. 
Lorsque  deux  rebords  sont  ménagés  sur  une  même 
face,  les  branches  ont  en  section  droite  l'allure  d'une 
gouttière. 

Pour  confectionner  un  support  métallique  du  type 
que  l'on  vient  de  décrire,  on  découpe  un  flan  en  U 
dont  les  deux  branches  sont  pratiquement  parallèles 
et  très  proches,  et  réunis  par  le  coude  comme  illustré 
sur  la  Figure  1  .  On  emboutit  le  coude  pour  y  former 
au  moins  un  pli  saillant  avec  deux  jambes  triangulai- 
res  dont  la  hauteur  va  décroissant  dans  le  sens  de  la 
divergence.  S'il  y  a  lieu,  on  rapproche  à  les  faire  se 
toucher  les  jambes  du  pli  et  éventuellement  on  les 
soude  par  points,  il  est  clair  que  suivant  les  machines 
et  l'outillage  dont  on  dispose,  la  découpe  et  l'embou- 
tissage  peuvent  être  conduits  en  une  seule  opération, 
éventuellement  simultanément  à  d'autres. 

Un  support  métallique  selon  l'invention  trouve  no- 
tamment  une  application  pour  le  montage  des  mo- 
teurs  électriques  utilisés  par  exemple  à  bord  des  au- 
tomobiles. 

Revendications 

1  -  Support  (10)  métallique  en  tôle  emboutie 
constitué  de  deux  branches  (11)  longilignes  réunies  à 
l'une  (111)  de  leurs  extrémités  par  un  coude  (12)  et 
munies  de  préférence  de  raidisseurs  pour  en  aug- 
menter  le  moment,  caractérisé  en  ce  que  ces  deux 
branches  (11)  sont  obliques  relativement  l'une  à  l'au- 
tre  pourformer  un  V  dont  le  coude  (12)  est  le  sommet, 
en  ce  que  ce  coude  (12)  comprend  au  moins  un  pli 
(20)  avec  deux  jambes  (21)  triangulaires  qui  sont  réu- 
nies,  d'une  part,  entre  elles  par  un  pont  (22)  et,  d'autre 
part,  au  coude  par  un  pied  (23),  en  ce  que  pli  (20)  est 
en  saillie  sur  ce  coude  (12)  et  en  ce  que  sa  hauteur 
va  décroissant  dans  le  sens  de  la  divergence  du  V. 

2  -  Support  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  les  jambes  (21)  du  pli  (20)  sont  parallèles. 

3  -  Support  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  les  jambes  (21)  sont  jointives. 

4  -  Support  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
en  ce  que  les  jambes  (21)  sont  fixées  l'une  à  l'autre 
notamment  par  soudure  par  points. 

5  -  Support  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  le  coude  (12) 
comprend  plusieurs  plis  (20)  rayonnant. 

6  -  Support  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  les  plis  sont  équidistants. 

7  -  Procédé  pour  la  confection  d'un  support  mé- 
tallique  en  tôle  emboutie  constitué  de  deux  branches 

longilignes  réunies  à  l'une  de  leurs  extrémités  par  un 
coude,  munies  de  préférence  de  raidisseurs  pour  en 
augmenter  le  moment  et  conformées  en  un  V  dont  le 
coude  est  le  sommet,  caractérisé  en  ce  qu'on  décou- 

5  pe  un  flan  en  U  dont  les  deux  branches  sont  pratique- 
ment  parallèles  et  très  proches  et  réunies  par  le  cou- 
de,  on  emboutit  le  coude  pour  y  former  au  moins  un 
pli  saillant  avec  deux  jambes  triangulaires  dont  la  hau- 
teur  va  décroissant  dans  le  sens  de  la  divergence  du 

10  V. 
8  -  Procédé  selon  la  revendication  7,  caractérisé 

en  ce  qu'on  soude  par  points  les  jambes  pour  les  fixer 
l'une  à  l'autre. 

9  -  Application  aux  supports  pour  moteurs  élec- 
15  triques  notamment  d'automobiles. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

3 



EP  0  521  798  A1 

F I G . 5  



EP  0  521  798  A1 

ê  Office  européen  j ^ p p ^   D£  RECHERCHE  EUROPEENNE  NUmer°  *  "  
des  brevets 

EP  92  40  1923 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication 
concernée 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  (Int.  C1.5) 

A 

A 

A 

GB-A-1  585  544  (H0TP0INT) 
*  Le  document  en  ent ier   * 

US-A-3  636  690  (WHITE) 
*  Colonne  2,  lignes  46-50;  figure  4 

EP-A-0  074  785  (HONEYWELL) 

DE-A-2  263  985  (SUSEMIHL) 

DE-A-3  319  787  (ERBSLÔH) 

1,7 

1,7 

F  16  M  13/00 
B  21  D  11/08 
H  02  K  5/00 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (Int.  C15) 

Le  présent  rapport  a  ete  établi  pour  toutes  les  revendications 

F  16  M 
H  02  K 
B  21  D 

Lien  de  la  recherche 
LA  HAYE 

Date  d'achèvement  de  la  recherche 
14-10-1992 

Examinateur 
BARON  C. 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

théorie  ou  principe  à  la  base  de  l'invention 
document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
cité  dans  la  demande 
cité  pour  d'autres  raisons 

&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

5 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

