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(54) Butée de suspension de véhicule composée d’un roulement avec un capteur de rotation pour 
mesurer les efforts verticaux

(57) L’invention concerne une butée de suspension
pour roue de véhicule automobile du type comprenant
un organe fixe destiné à être solidaire du châssis (2) du
véhicule et un organe tournant destiné à être solidaire
du ressort (4) de suspension de sorte à être déplacée en
rotation sous l’effet des efforts exercés par ledit ressort,
ladite butée comprenant un dispositif de mesure des ef-
forts verticaux appliqués à la roue du véhicule, ledit dis-
positif comprenant un codeur (11) générateur d’impul-

sions qui est solidaire de l’un des organes, un capteur
(12) solidaire de l’autre organe qui est apte à détecter
ces impulsions de sorte à déterminer la position angulaire
de l’organe tournant par rapport à l’organe fixe, et un
moyen de calcul apte, à partir de cette position, à calculer
l’effort vertical appliqué correspondant.

L’invention concerne également un procédé de me-
sure des efforts verticaux appliqués sur une roue asso-
ciée au châssis (2) d’un véhicule par l’intermédiaire d’une
telle butée.
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