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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
absorbeur  de  choc  et  plus  particulièrement  un  dis- 
positif  qui  absorbe  et/ou  atténue  l'énergie  d'une 
façon  qui  est  programmée  à  l'avance,  selon  l'objet 
à  protéger  et  les  conditions  de  l'application  du 
choc,  lesquelles  conditions  sont  connues. 

Le  dispositif  d'absorption  d'énergie  selon  l'in- 
vention  présente  des  caractéristiques  originales  qui 
permettent,  grâce  à  une  méthode  de  calcul  appro- 
priée  dont  les  principes  sont  ceux  de  la  mécanique 
des  solides,  de  programmer  sa  déformation  de 
façon  à  lui  faire  jouer  pleinement  son  rôle  d'un 
bout  à  l'autre  du  choc,  sans  dommage  pour  l'objet 
protégé.  Le  dispositif  d'absorption  d'énergie  selon 
l'invention  est  en  fait  un  véritable  programmeur  de 
choc. 

Il  existe  des  systèmes  d'absorption  d'énergie 
utilisés  de  façon  courante  pour  préserver  des  vies 
humaines  et  le  matériel  lors  de  crashes  de  voitures 
par  exemple,  de  chutes  d'ascenseur,  ou  encore 
lors  de  déflagration  dans  les  centrales  nucléaires. 
Des  sections  à  parois  minces  fermées  en  oméga 
ou  rectangulaires,  ont  également  été  utilisées  pour 
l'absorption  d'énergie  sur  les  structures  des  auto- 
mobiles,  les  trains  et  les  bus  par  exemple. 

Des  dispositifs  de  ce  genre  sont  décrits  par 
exemple  dans  le  document  US-A-3  945  662  ayant 
servi  à  délimiter  la  revendication  1  et  dans  le 
document  FR-A-1  586  115,  pour  des  applications 
liées  à  l'automobile.  Le  premier  document  par 
exemple  concerne  un  élément  associé  à  une  co- 
lonne  de  direction  qui  permet  d'absorber  l'énergie 
liée  à  un  choc.  Ce  dispositif  absorbeur  consiste  en 
un  élément  cylindrique  comportant  deux  embases 
reliées  par  des  bras  allongés.  Cet  élément  est 
destiné  à  être  enrobé  de  résine  synthétique. 

Cet  absorbeur  comprend  donc  deux  parties  : 
une  partie  métallique  et  une  partie  synthétique. 
L'ensemble  est  conçu  pour  atténuer  un  choc  et 
permettre  une  déformation. 

Le  document  FR-A-619  247  concerne  une  fu- 
sée  percutante  dans  laquelle  il  n'y  a  pas  unique- 
ment  déformation  des  bras  comme  cela  est  le  cas 
dans  la  présente  invention. 

Le  document  US-A-3  945  662  concerne  un 
absorbeur  de  choc  dans  lequel  le  nombre  de  bras 
est  bien  supérieur  à  cinq  et  dans  lequel  il  est  prévu 
de  remplir  les  fenêtres  de  l'absorbeur  de  résine 
synthétique.  Le  flambage  résultant  de  cet  absor- 
beur  est  plutôt  un  flambage  non  symétrique. 

Le  document  FR-A-1  586  115  concerne  lui 
aussi  un  dispositif  absorbeur  d'énergie  constitué  de 
plusieurs  barrettes  reliant  le  moyeu  du  volant  d'un 
véhicule,  à  la  colonne  de  direction.  Ce  dispositif  a 
pour  but  de  se  déformer  au  mieux  lors  d'un  choc 
pour  éviter  toute  meurtrissure  du  conducteur. 

Ces  systèmes  d'absorption  d'énergie  peuvent 
être  constitués  de  simples  poutres  soumises  au 
flambage  ou  encore  constitués  d'un  empilement  de 
corps  creux.  L'absorption  d'énergie  résulte  de  la 

5  déformation  des  systèmes  utilises  ;  cette  déforma- 
tion  étant  une  déformation  par  compression. 

De  tels  systèmes  sont  par  exemple  décrits 
dans  les  documents  FR-A-1  541  956  et  2  284  801 
où  l'atténuation  du  choc  est  obtenue  par  la  ferme- 

io  ture  successive  d'orifices  régulièrement  répartis. 
Cette  atténuation  est  réalisée  essentiellement  par 
compression. 

Un  autre  document  FR-A-619  247  montre  un 
organe  disposé  à  l'extrémité  d'une  fusée  percutan- 

75  te  de  bombe  dont  le  rôle  est  double  :  permettre 
l'accrochage  de  la  bombe  et  procurer  une  certaine 
sécurité  par  un  retard  à  la  percussion. 

Cet  organe  est  en  forme  d'anneau  et,  lors  d'un 
contact  avec  le  sol,  il  permet  de  réduire  la  vitesse 

20  du  percuteur. 
Cependant,  la  plupart  de  ces  systèmes  d'ab- 

sorption  d'énergie  ne  répondent  pas  à  une  loi  de 
comportement  pré-établie  :  l'utilisation  de  ces  sys- 
tèmes  repose  essentiellement  sur  des  données 

25  empiriques. 
La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer 

un  dispositif  absorbeur  de  choc  dont  le  comporte- 
ment  répond  à  une  loi  pré-établie  grâce  à  une 
structure  particulière,  originale,  susceptible  de  dé- 

30  formation  par  flambage  plastique  dynamique.  Par 
ce  dispositif  et  pendant  la  durée  totale  du  choc,  on 
maîtrise  la  force  subie  par  l'objet  ou  la  personne  a 
protéger. 

Le  dispositif  d'absorption  d'énergie  selon  l'in- 
35  vention  constitue  un  véritable  programmeur  de 

choc  dont  le  prix  de  revient  est  peu  élevé  :  ce 
dispositif  présente  par  ailleurs  l'avantage  de  se 
dispenser  de  toute  vérification  et  entretien  après 
installation. 

40  Le  dispositif  absorbeur  de  choc  selon  l'inven- 
tion  peut  être  constitué  d'un  bloc  de  matériau  mé- 
tallique  compacté  ou  non,  comportant  deux  emba- 
ses  ou  semelles  de  réception  du  choc  et,  entre  ces 
deux  embases,  des  bras  allongés  dont  le  nombre, 

45  la  nature  et  les  dimensions,  associés  aux  condi- 
tions  d'application  du  choc  (vitesse,  masse)  sont 
telles  qu'elles  déterminent  le  programme  d'absorp- 
tion  du  choc  (force  programmée)  par  une  déforma- 
tion  du  type  flambage  plastique  dynamique,  vers 

50  l'extérieur,  de  telle  sorte  que  toute  l'énergie  prove- 
nant  du  choc  soit  dissipée  dans  le  programmeur, 
lequel  permet  un  contrôle  de  ladite  force  program- 
mée  en  la  maintenant  constante,  à  un  niveau  préé- 
tabli  qui  conditionne  la  survie  de  l'équipement  et/ou 

55  de  la  structure. 
Selon  un  premier  mode  de  réalisation  de  l'in- 

vention,  le  dispositif  absorbeur  de  choc  est  consti- 
tue  d'un  bloc  sensiblement  parallélépipédique  rec- 
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tangle  comportant  une  fenêtre  centrale  et  deux 
bras  latéraux  identiques  qui  s'étendent  entre  deux 
embases. 

Pour  faciliter  la  mise  en  flexion  extérieure  des 
bras,  ceux-ci  peuvent,  à  l'origine,  être  conformés 
légèrement  arqués  par  usinage  ou  par  pré-défor- 
mation  et  l'une  des  embases  peut  être  conformée 
légèrement  bombée  de  façon  à  mieux  contrôler  le 
niveau  de  départ  de  la  force  programmée. 

Le  dispositif  absorbeur  selon  l'invention  peut 
encore  comporter,  dans  les  embases  et  le  prolon- 
gement  des  bras  à  chacune  de  leurs  extrémités, 
des  trous  permettant  de  redresser  l'écoulement 
plastique  du  matériau  afin  d'éviter  le  cisaillement 
des  sections  des  extrémités  desdits  bras. 

Selon  un  second  mode  de  réalisation,  le  dispo- 
sitif  absorbeur  de  choc  se  présente  sous  la  forme 
d'un  bloc  tubulaire  comportant,  entre  ses  deux 
embases,  au  moins  deux  fenêtres  allongées,  dessi- 
nées  entre  des  bras  de  même  section. 

Selon  une  autre  disposition  de  l'invention,  le 
dispositif  absorbeur  de  choc  est  constitué,  de  fa- 
çon  monobloc  ou  non,  de  plusieurs  étages  de 
programmation  de  la  déformation  ;  chaque  étage 
comporte  des  bras  et  des  fenêtres  disposés  entre 
des  embases  ;  les  bras  pouvant  être  excentres 
d'un  étage  à  l'autre. 

Selon  une  autre  disposition  de  l'invention,  les 
bras  comportent  des  trous  calibrés  d'affaiblisse- 
ment  de  façon  à  modifier  le  programme  d'absorp- 
tion  des  forces,  dans  chaque  bras,  en  fonction  des 
besoins. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  ressortiront  de  la  description  suivante  et 
des  dessins  annexés  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  perspective  d'un  dispositif 
d'absorption  d'énergie  selon  un  premier 
mode  de  réalisation  ; 

-  la  figure  2  illustre  la  courbe  caractéristique 
d'un  absorbeur  d'énergie  selon  l'invention  ; 

-  la  figure  3  représente  le  dispositif  absorbeur 
après  utilisation  ; 

-  la  figure  4  représente  un  second  mode  de 
réalisation  de  dispositif  absorbeur  selon  l'in- 
vention  ; 

-  la  figure  5  représente  une  coupe  selon  5-5  de 
la  figure  4  ; 

-  la  figure  6  représente  un  autre  mode  de 
réalisation  d'un  dispositif  absorbeur  selon  l'in- 
vention,  à  plusieurs  étages  d'absorption  ; 

-  la  figure  7  illustre  une  courbe  caractéristique 
d'un  dispositif  absorbeur  à  deux  étages,  cha- 
que  étage  ayant  des  caractéristiques  d'ab- 
sorption  différentes  ; 

-  la  figure  8  illustre  le  diagramme  de  fonction- 
nement  d'un  exemple  de  réalisation. 

Le  dispositif  programmeur  représenté  figure  1 
est  en  forme  de  bloc  parallélépipédique  ;  il  com- 

porte  deux  embases  1  et  2  rectangulaires  reliées 
par  deux  bras  3,  de  part  et  d'autre  d'une  fenêtre  4. 

On  remarque,  dans  l'exemple  de  la  figure  1, 
que  la  fenêtre  4  a  un  contour  légèrement  elliptique 

5  ainsi  que  les  côtés  externes  3a  des  bras  3.  L'em- 
base  I  comporte  une  surface  légèrement  bombée. 

Le  contour  elliptique  du  programmeur  peut  être 
obtenu  directement  par  usinage  ;  il  permet  d'obte- 
nir  de  façon  sure  un  flambage  vers  l'extérieur. 

io  Le  maintien  d'une  force  de  décélération 
constante  est  assuré  par  le  flambage  plastique 
dynamique  des  bras  3  du  programmeur  pendant 
un  temps  inférieur  au  temps  nécessaire  pour  que 
les  deux  embases  du  programmeur  entrent  en 

15  contact,  figure  3. 
Pour  obtenir  ce  flambage,  la  géométrie  du  dis- 

positif  absorbeur  doit  remplir  certaines  conditions 
impératives. 

L'élasticité  des  embases  doit  être  supérieure  a 
20  celle  des  bras.  Pour  obtenir  une  bonne  stabilité 

générale  du  programmeur  il  a  été  défini  que  le 
rapport  L/h  doit  être  inférieur  a  un  coefficient  K1 
que  multiplie  la  racine  carrée  de  h/b,  où  L  est  la 
longueur  du  progammeur,  h  l'épaisseur  des  bras  3 

25  et  des  embases  1  et  2,  b  T'épaisseur  du  program- 
meur,  K1  est  un  coefficient  de  l'ordre  des  -n  /1  ,2. 

La  stabilité  du  programmeur  est  encore  étroite- 
ment  liée  à  la  dimension  des  bras,  l'élancement  de 
ces  bras,  déterminé  par  le  rapport  (L-2h)/h  a  une 

30  valeur,  dans  le  cas  d'un  matériau  à  base  de  cuivre 
par  exemple  inférieure  ou  égale  à  cinq.  Pour  d'au- 
tres  matériaux,  à  base  d'aluminium,  cette  valeur 
sera  inférieure  à  dix. 

Pour  obtenir  un  sens  privilégié  de  la  flexion 
35  des  bras  3,  vers  l'extérieur,  h  doit  être  nettement 

inférieur  a  H. 
Une  autre  condition  pour  l'efficacité  du  pro- 

grammeur  repose  sur  le  temps  critique  de  fermetu- 
re  des  fenêtres.  Il  faut  que  le  temps  total  du  choc 

40  soit  inférieur  au  temps  de  fermeture  des  fenêtres, 
c'est-à-dire  à  la  mise  en  contact  dos  deux  emba- 
ses  1  et  2  du  programmeur. 

On  remarque  encore  sur  le  progammeur  de  la 
figure  1,  des  trous  5  disposés  à  chaque  extrémité 

45  des  bras  3  dans  les  embases  1  et  2  ;  ces  trous 
permettent  un  redressement  de  l'écoulement  plasti- 
que  du  matériau  aux  jonctions  bras-embases  et 
évitent  ainsi  le  cisaillement  des  sections  des  bras  à 
ce  niveau. 

50  La  figure  3  représente  le  programmeur  de  la 
figure  1  après  écrasement.  Les  embases  1  et  2 
sont  pratiquement  en  contact  ;  les  bras  3  sont 
totalement  pliés  en  deux  et  les  trous  5  ont  prati- 
quement  disparu. 

55  Le  choc  est  appliqué  au  programmeur  sur  son 
embase  1  par  exemple,  ledit  programmeur  repo- 
sant  sur  un  bloc  6.  Pour  l'application  du  choc  sur 
l'embase  1  on  peut  prévoir  une  pièce  intercalaire 

3 
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qui  permet  la  répartition  sur  toute  la  surface  de 
ladite  embase. 

La  figure  2  représente  la  courbe  caractéristique 
de  la  force  telle  qu'elle  peut  être  programmée  dans 
un  dispositif  absorbeur  selon  l'invention.  On  a  mis 
en  abscisse  l'écrasement  E  du  dispositif  absorbeur 
et  en  ordonnée  la  force  absorbée.  On  remarque 
que  la  force  F1  est  pratiquement  constante  pen- 
dant  l'écrasement  du  programmeur,  jusqu  à  E1  qui 
correspond  à  l'écrasement  total  c'est-à-dire  la  mise 
en  contact  des  embases  1  et  2.  On  remarque 
également  un  pic  de  flambage  au  départ  qui  dé- 
pend  essentiellement  de  l'élancement  de  la  fenêtre 
4  du  programmeur.  Selon  cet  élancement  le  flam- 
bage  peut  être  plastique  sur  la  totalité  des  bras  3 
du  programmeur,  ou  partiellement.  La  valeur  limite 
de  l'élancement  dépend  des  critères  d'encombre- 
ment  géométrique  et  des  paramètres  du  fonction- 
nement  du  programmeur. 

On  peut  écréter  le  premier  pic  de  fonctionne- 
ment  du  programmeur  au  moyen  d'une  pré-défor- 
mation  sous  presse  jusqu  à  un  niveau  ou  la  force 
de  prédéformation  est  égale  au  niveau  de  la  force 
souhaitée  F1  de  l'entrée  en  action  du  progammeur. 

La  figure  4  représente  un  autre  mode  de  réali- 
sation  d'un  dispositif  absorbeur  selon  l'invention. 

Ce  dispositif  se  présente  sous  la  forme  d'un 
bloc  tubulaire  comportant  des  embases  1  et  2  et 
des  bras  3  disposés  entre  lesdites  embases. 

On  a  représenté  figure  5  une  coupe  transversa- 
le  du  dispositif  programmeur  montrant  les  sections 
des  bras  3.  Le  nombre  de  bras  peut  être  de  trois 
ou  quatre.  L'absorption  de  l'énergie  du  choc,  sous 
la  force  d'écrasement,  est  programmée  pour  être 
sensiblement  constante  pendant  toute  la  durée  de 
la  déformation  du  programmeur. 

La  force  de  programmation  est  conditionnée 
par  deux  paramètres  qui  sont,  d'une  part,  l'élance- 
ment  des  bras  3,  ou  fenêtres  4,  et,  d'autre  part  leur 
nombre. 

Le  principe  de  calcul  du  programmeur  repose 
sur  quatre  critères  :  -  un  critère  de  stabilité  c'est-à- 
dire  que  le  programmeur  doit  avoir  un  fonctionne- 
ment  symétrique  stable  avec  un  flambage  plastique 
à  l'extérieur  de  sa  structure,  flambage  limité  aux 
bras  ;  -  un  critère  de  choix  du  matériau,  lequel  doit 
avoir  un  comportement  en  compression  dynamique 
adapté  à  la  vitesse  de  déformation  ;  -  un  critère  de 
force  de  programmation,  conditionné  par  deux  pa- 
ramètres  qui  sont  l'élancement  des  bras 
(longueur/épaisseur)  et  le  nombre  de  bras;  -  un 
critère  concernant  l'énergie  absorbée  c'est-à-dire  la 
capacité  d'absorption  du  programmeur  en  force  et 
en  temps. 

La  force  de  programmation  est  proportionnelle 
au  nombre  de  bras,  à  leur  section  et  à  la  contrainte 
critique  de  flambage  dynamique  desdits  bras.  Cet- 
te  contrainte  critique  de  flambage  dynamique  est 

elle-même  proportionnelle  à  la  longueur  des  bras, 
leur  épaisseur,  à  la  vitesse  initiale  du  choc  et  au 
choix  du  matériau. 

Le  nombre  de  bras  est  inférieur  à  cinq  ;  il  est 
5  de  trois  ou  quatre  pour  des  programmeurs  cylindri- 

ques. 
Pour  obtenir  une  bonne  stabilité  du  program- 

meur,  il  faut  respecter  certaines  conditions  géomé- 
triques  et  en  particulier  prévoir  un  rapport  Lf/h 

io  fonction  du  matériau,  ou  Lf  est  la  longueur  de  la 
fenêtre  et  du  bras,  h  son  épaisseur  et  respecter, 
pour  la  stabilité  générale,  le  rapport  L/D  qui  est 
inférieur  à  trois,  et  où  L  est  la  longueur  totale  du 
programmeur  et  D  son  diamètre. 

15  Le  rapport  Lf/h  est  de  l'ordre  de  cinq  pour  des 
matériaux  à  base  de  cuivre  et  de  l'ordre  de  dix 
pour  des  matériaux  à  base  d'aluminium  ou  acier. 

Un  autre  des  paramètres  importants  dans  la 
définition  du  programmeur  est  le  temps  critique  de 

20  fermeture  de  la  ou  des  fenêtres.  Ce  temps  dépend 
des  dimensions  desdites  fenêtres  ainsi  que  de 
l'énergie  cinétique  en  impact  direct.  Il  faut  alors, 
pour  maintenir  une  force  calibrée,  avoir  un  temps 
critique  de  fermeture  plus  important  que  le  temps 

25  de  choc. 
On  remarque,  figures  1  et  4,  que  les  program- 

meurs  sont  des  dispositifs  destinés  à  être  directe- 
ment  insérés  dans  la  structure  à  protéger.  Ces 
programmeurs  sont  symétriques,  c'est-à-dire  qu'ils 

30  comportent  des  embases  1  et  2  totalement  identi- 
ques  leur  permettant  d'être  positionnées  de  façon 
indifférente  entre  ce  que  l'on  peut  appeler  le  mar- 
teau  et  l'enclume,  non  représenté,  de  la  structure 
susceptible  de  recevoir  un  choc. 

35  Lorsque  l'énergie  à  dissiper  dans  le  program- 
meur  est  supérieure  à  l'énergie  absorbable  par  un 
programmeur  déterminé,  on  peut  multiplier  le  nom- 
bre  de  programmeurs  c'est-à-dire  réaliser  une  ab- 
sorption  du  choc  en  cascade. 

40  La  figure  6  représente  un  programmeur  a  deux 
étages.  Ce  programmeur  comporte  deux  embases 
1  et  2  au  niveau  desquelles  s'applique  le  choc,  et 
une  embase  intermédiaire  7  qui  relie  les  bras  3  de 
chacun  des  étages. 

45  Les  bras  3  peuvent  être  disposés  dans  le  pro- 
longement  l'un  de  l'autre,  parallèlement  à  l'axe  du 
programmeur  ;  ils  peuvent  également,  comme  re- 
présentés  figure  6,  être  excentrés  d'un  étage  à 
l'autre. 

50  La  figure  7  illustre  la  courbe  caractéristique 
d'un  programmeur  à  deux  étages  comme  celui 
représenté  figure  6,  avec  en  abscisse  l'écrasement 
du  programmeur  et  en  ordonnée  la  force  program- 
mée. 

55  On  remarque  un  premier  écrasement,  jusqu'à 
E1,  avec  une  force  F1  pratiquement  constante  à 
l'exception  du  pic  initial  de  flambage  puis,  a  partir 
de  E1  un  deuxième  pic  de  flambage  suivi  d'une 

4 
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force  F2  sensiblement  constante,  supérieure  à  F1, 
qui  correspond  à  l'écrasement  du  deuxième  étage 
de  programmation,  jusqu'à  E2.  Arrivée  à  E2,  toute 
l'énergie  du  choc  doit  avoir  été  absorbée  ;  l'écrase- 
ment  correspondant  à  E2  est  normalement  inférieur 
à  l'écrasement  total  du  programmeur. 

Il  a  été  vu,  dans  le  cas  du  programmeur  repré- 
senté  figure  1,  que  l'on  pouvait  écréter  le  pic  de 
flambage  si  les  conditions  d'utilisation  l'imposaient. 
Cette  opération  s'effectue  par  pré-déformation  du 
programmeur,  sous  presse,  jusqu'à  un  niveau  où  la 
force  de  pré-déformation  est  égale  au  niveau  de  la 
force  souhaitée  pour  l'entrée  en  action  du  program- 
meur. 

Pour  obtenir  des  forces  d'absorption  program- 
mées  différentes  d'un  étage  à  l'autre  du  program- 
meur,  on  peut  faire  varier  les  sections  des  bras 
globalement  d'un  étage  a  l'autre  ou  encore  effec- 
tuer  un  ou  plusieurs  trous  8  dans  tous  les  bras  d'un 
même  étage.  On  obtient  ainsi  une  atténuation 
contrôlée  grâce  au  programme  de  chaque  étage 
d'absorption.  Le  nombre  d'étages  est  choisi  en 
fonction  de  la  quantité  d'énergie  totale  maximum  à 
absorber  ;  ce  nombre  d'étages  peut  être  supérieur 
à  deux. 

La  figure  8  illustre  le  fonctionnement  d'un  pro- 
grammeur  tel  que  représenté  figures  4  et  5.  Ce 
programmeur  se  présente  sous  la  forme  d'un  bloc 
tubulaire  dont  la  longueur  L  est  égale  à  144  mm,  le 
diamètre  externe  est  de  96,6  mm  et  le  diamètre 
interne  de  83,8  mm.  Il  comporte  trois  bras  3  et 
trois  fenêtres  4  qui  s'étendent  parallèlement  à  l'axe 
du  tube.  Les  fenêtres  4  sont  centrées  sur  la  lon- 
gueur  du  tube  ;  elles  ont  une  longueur  Lf  de  84 
mm  et  une  largeur  de  54  mm  entre  deux  plans 
parallèles  4F,  figure  5  ;  les  quatre  coins  sont  taillés 
avec  un  arrondi  de  rayon  16  mm.  Les  embases  1 
et  2  ont  une  épaisseur  de  30mm  ;  elles  présentent 
des  surfaces  externes  annulaires  parallèles  entre 
elles. 

Ce  programmeur  est  réalisé  en  acier 
Z2.NC.  18.10  à  partir  d'une  ébauche  tubulaire  d'un 
diamètre  de  100  mm  et  de  10  mm  d'épaisseur.  La 
structure  du  programmeur  ne  nécessite  pas  d'usi- 
nages  de  grande  précision  ;  le  flambage  s'effectue 
axialement  sans  aucun  risque  de  déformation  laté- 
rale.  Le  coût  d'une  telle  structure  est  particulière- 
ment  réduit. 

La  courbe  de  la  figure  8  illustre  le  fonctionne- 
ment  du  programmeur  détaillé  ci-dessus  et  auquel 
on  a  fait  subir  une  prédéformation  de  façon  a 
ajuster  la  valeur  de  son  premier  point  de  fonction- 
nement. 

La  prédéformation  consiste  en  l'application 
d'une  première  force  qui  correspond  à  la  force 
d'arrêt  de  la  première  déformation  ;  dans  le  cas 
présent,  cette  première  force  appliquée  est  de  95 
KN  ;  la  prédéformation  a  été  stoppée  à  83  KN  et  la 

déformation  dL  du  programmeur  était  de  6  mm. 
Le  diagramme  de  la  figure  8  avec  la  déforma- 

tion  en  millimètres  en  abscisse  et  l'effort  en  ordon- 
née  représente  la  montée  rapide  de  l'effort  a  un 

5  peu  plus  de  80  KN  puis  sa  stabilisation  entre  80 
KN  et  70  KN  pendant  toute  la  déformation  qui 
s'étend  sur  plus  de  40  mm. 

Le  domaine  d'application  d'un  tel  dispositif  pro- 
grammeur  est  très  vaste. 

io  En  dehors  de  la  protection  des  personnes  et 
des  matériels,  ce  dispositif  permet  de  réaliser  des 
essais  de  produits  en  laboratoire  qu'autrefois  on  ne 
pouvait  réaliser  qu'en  vrai  grandeur.  On  peut  ainsi 
réaliser  des  essais  sur  des  produits  que  dispensent 

15  de  l'énergie  (essais  d'explosion)  et  réaliser  des 
essais  sur  des  produits  qui  reçoivent  ou  subissent 
l'énergie  (essais  de  choc).  On  peut  en  particulier 
essayer  des  poudres  d'explosifs  en  laboratoire.  On 
peut  également  tester  la  tenue  au  choc  d'équipe- 

20  ments  électriques  ou  électroniques  embarqués  sur 
des  engins  balistiques  par  exemple,  et  dont  le  rôle 
est  de  déclencher  la  mise  à  feu  de  l'engin  après  le 
choc  avec  la  cible.  Le  dispositif  programmeur  selon 
l'invention  permet  de  retarder  l'application  du  choc 

25  à  un  équipement  embarque  notamment  sur  un 
engin  balistique  ou  non,  lui  laissant  le  temps  de 
commander  des  opérations  prévues  pour  être 
consécutives  au  choc. 

Les  signes  de  référence  insérés  après  les  ca- 
30  ractéristiques  techniques  mentionnées  dans  les  re- 

vendications  ont  pour  seul  but  de  faciliter  la  com- 
préhension  de  ces  dernières,  et  n'en  limitent  au- 
cunement  la  portée. 

35  Revendications 

1.  Dispositif  absorbeur  de  choc  optimalisé  pour 
un  temps  de  choc  prédéterminé  constitué  d'un 
unique  bloc  de  matériau  rigide  comportant 

40  deux  embases  (1,  2)  semblables  de  réception 
du  choc  et,  entre  ces  deux  embases,  de  bras 
(3)  longitudinaux, 

caractérisé  en  ce  que  le  nombre  des  bras 
est  inférieur  à  cinq  et  en  ce  que,  en  cas  de 

45  choc,  le  temps  de  fermeture  de  la  ou  de 
chaque  fenêtre  (4)  définie  longitudinalement 
entre  chacun  desdits  bras  est  supérieur  au 
temps  du  choc,  la  nature  et  les  dimensions 
desdits  bras  (4)  étant  tels  qu'en  cas  de  choc, 

50  le  flambage  desdits  bras  est  symétrique,  exté- 
rieur,  sans  déviation  latérale  et  reste  dans  le 
domaine  plastique  dynamique,  de  telle  sorte 
que  la  force  d'absorption  soit  maintenue 
constante  à  un  niveau  préétabli  durant  toute  la 

55  durée  de  l'écrasement  de  l'absorbeur. 

2.  Dispositif  absorbeur  de  choc  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué 

5 
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d'un  bloc  sensiblement  parallélépipédique 
comportant  une  fenêtre  centrale  (4)  et  deux 
bras  latéraux  (3)  identiques,  qui  s'étendent  en- 
tre  deux  embases  (1  et  2)  de  section  rectangu- 
laire  et  en  ce  que  le  rapport  de  la  longueur  du 
dispositif  sur  l'épaisseur  des  bras  L/h  est  infé- 
rieur  à  dix. 

3.  Dispositif  absorbeur  de  choc  selon  la  revendi- 
cation  2,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  des 
bras  (3)  légèrement  arqués  par  usinage,  ou  par 
pré-déformation  de  façon  à  contrôler  le  niveau 
de  départ  de  ladite  force  d'absorption. 

4.  Dispositif  absorbeur  de  choc  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  2  ou  3,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  une  embase  (2)  plane  et 
une  embase  (1)  légèrement  bombée  pour  faci- 
liter  la  mise  en  flexion  des  bras  (3)  vers  l'exté- 
rieur. 

5.  Dispositif  absorbeur  de  choc  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  2  à  4,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte,  dans  le  prolongement  et 
à  l'extrémité  des  bras  (3),  dans  les  embases 
(1)  et  (2),  des  trous  (5)  permettant  un  redresse- 
ment  de  l'écoulement  plastique  du  matériau  de 
façon  à  éviter  le  cisaillement  des  sections  aux 
extrémités  desdits  bras  (3). 

6.  Dispositif  absorbeur  de  choc  selon  la  revendi- 
cation  1,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  constitué 
d'un  bloc  tubulaire  comportant  entre  les  deux 
embases  (1  et  2),  au  moins  deux  bras  (3) 
axiaux  de  même  section,  le  rapport  entre  la 
longueur  (L)  du  bloc  et  son  diamètre  extérieur 
(D)  étant  inférieur  à  trois. 

7.  Dispositif  absorbeur  de  choc  selon  la  revendi- 
cation  6,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  plu- 
sieurs  étages  constitués  de  bras  (3)  disposés 
entre  les  deux  embases  (1  et  2),  et  une  emba- 
se  intermédiaire  (7)  de  séparation  des  étages. 

8.  Dispositif  absorbeur  de  choc  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  6  ou  7,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  des  bras  (3)  excentrés 
d'un  étage  à  l'autre,  c'est-à-dire  non  disposés 
dans  le  prolongement  les  uns  des  autres. 

9.  Dispositif  absorbeur  de  choc  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  6  à  8,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte,  sur  les  bras  (3),  des 
trous  calibrés  (8)  d'affaiblissement  desdits 
bras. 

Claims 

1.  Shock  absorber  device  constituted  by  a  single 
block  of  a  rigid  material  comprising  two  similar 

5  shock  receiving  seatings  (1  ,  2)  and  longitudinal 
arms  (3)  between  thèse  two  seatings,  wherein 
the  number  of  arms  is  less  than  five  and 
wherein,  in  the  event  of  an  i  mpact  occuring, 
the  closing  time  of  each  window  (4)  defined 

io  longitudinally  between  each  of  said  arms  is 
longer  than  the  time  of  the  impact,  the  nature 
and  dimensions  of  said  arms  (4)  being  such 
that  in  the  event  of  an  impact,  the  buckling  of 
said  arms  is  symmetrical,  outside,  without  any 

is  latéral  déviation  and  remains  within  the  dy- 
namic  plastic  range. 

2.  Shock  absorber  device  according  to  claim  1, 
wherein  it  is  constituted  by  an  approximately 

20  parallelpiped  block  comprising  one  central  win- 
dow  (4)  and  two  identical  latéral  arms  (3)  ex- 
tending  between  two  seatings  (1  and  2)  with  a 
rectangular  section  and  wherein  the  ratio  of  the 
length  of  the  device  to  the  thickness  of  the 

25  arms  L/h  is  less  than  ten. 

3.  Shock  absorber  device  according  to  claim  2, 
wherein  it  comprises  arms  (3)  slightly  arc- 
shaped  by  machining  or  by  pre-deformation  so 

30  as  to  control  the  start  level  of  said  absorption 
force. 

4.  Shock  absorber  device  according  to  claim  2  or 
3,  wherein  it  comprises  one  flat  seating  (2)  and 

35  one  slightly  convex  seating  so  as  to  facilitate 
the  outward  bending  of  the  arms  (3). 

5.  Shock  absorber  device  according  to  any  one 
of  claims  2  to  4,  wherein  it  comprises  holes  (5) 

40  in  the  projection  and  at  the  extremity  of  the 
arms  (3)  in  the  seatings  (1)  and  (2),  said  holes 
allowing  for  a  straightening  of  the  plastic  flow 
of  the  material  so  as  to  avoid  the  shearing  of 
the  sections  at  the  extremities  of  said  arms  (3). 

45 
6.  Shock  absorber  device  according  to  claim  1, 

wherein  it  is  constituted  by  a  tubular  block 
comprising  between  the  two  seatings  (1  and  2) 
at  least  two  axial  arms  (3)  with  the  same  sec- 

50  tion,  the  ratio  between  the  length  (L)  of  the 
block  and  its  outer  diameter  (D)  being  less 
than  three. 

7.  Shock  absorber  device  according  to  claim  6, 
55  wherein  it  comprises  several  stages  constituted 

by  arms  (3)  disposed  between  the  two  seat- 
ings  (1  and  2)  and  one  intermediate  seating  (7) 
for  separating  the  stages. 

6 
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8.  Shock  absorber  device  according  to  claim  6  or 
7,  wherein  it  comprises  arms  (3)  moved  out  of 
centre  from  one  stage  to  another,  that  is  not 
disposed  in  the  projection  of  each  other. 

9.  Shock  absorber  device  according  to  any  one 
of  claims  6  to  8,  wherein  it  comprises  cali- 
brated  holes  (8)  on  the  arms  (3)  for  weakening 
of  said  arms. 

Patentanspruche 

1.  StoBdâmpfervorrichtung,  optimiert  fur  eine  vor- 
gegebene  StoBdauer,  bestehend  aus  einem 
einzigen  starren  Materialblock  mit  zwei  Sok- 
keln  (1,  2)  mit  gleichartiger  StoBdâmfung  und 
Seitenarmen  (3),  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
die  Zahl  der  Seitenarme  weniger  als  funf  be- 
trâgt  und  beim  Auftreffen  eines  StoBes  die  Zeit 
fur  das  SchlieBen  des  bzw.  der  in  Lângsrich- 
tung  zwischen  den  einzelnen  Seitenarmen  ge- 
bildeten  Fenster  (4)  langer  als  die  Zeit  des 
StoBes  dauert,  wobei  die  Art  und  Abmessun- 
gen  der  o.a.  Seitenarme  (3)  derart  beschaffen 
sind,  daB  bei  einem  StoB  die  Biegung  der 
Seitenarme  symmetrisch,  nach  auBen,  ohne 
seitliche  Verschiebung  erfolgt  und  im  Bereich 
der  dynamischen  plastischen  Verformung 
bleibt,  sodaB  die  Absorptionskraft  wahrend  der 
gesamten  Dauer  des  Zusammendruckens  des 
StoBdâmpfers  auf  einem  vorgegebenen  Niveau 
konstant  gehalten  wird. 

2.  StoBdâmpfervorrichtung  nach  Patentanspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  aus  einem 
weitgehend  quaderfôrmigen  Block  mit  einem 
Fenster  (4)  in  der  Mitte  und  zwei  gleichen 
Seitenarmen  (3)  besteht,  die  zwischen  den  bei- 
den  Sockeln  (1)  und  (2)  mit  rechtwinkligem 
Querschnitt  erstrecken,  sowie  dadurch,  daS 
der  Wert  fur  das  Verhâltnis  zwischen  Lange 
der  Vorrichtung  und  Stârke  der  Arme  L/h  weni- 
ger  als  zehn  betrâgt. 

Verlagerung  der  Seitenarme  (3)  in  den  Sockeln 
(1)  und  (2)  Lôcher  (5)  besitzt,  um  ein  wieder- 
aufrichten  des  plastischen  VerflieBens  des  Ma- 
terials  zu  ermôglichen  und  somit  ein  Absche- 

5  ren  der  Abschnitte  an  den  Enden  der  seitenar- 
me  (3)  zu  verhindern. 

6.  StoBdâmpfervorrichtung  nach  Patentanspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  aus  einem 

io  rohrfôrmigen  Block  besteht,  der  zwischen  den 
beiden  Sockeln  (1)  und  (2)  mindestens  zwei 
axiale  Seitenarme  (3)  gleichen  Querschnitts 
besitzt,  wobei  der  Wert  fur  das  Verhâltnis  zwi- 
schen  Lânge  (L)  des  Blocks  und  dessen  Au- 

15  Bendurchmesser  (D)  weniger  als  3  betrâgt. 

7.  StoBdâmpfervorrichtung  nach  Patentanspruch 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  aus  meh- 
reren  Stufen  mit  Seitenarmen  (3)  zwischen  den 

20  beiden  Sockeln  (1)  und  (2)  sowie  jeweils  einem 
zwischensockel  (7)  zwischen  den  einzelnen 
Stufen  besteht. 

8.  StoBdâmpfervorrichtung  nach  Patentanspruch 
25  6  oder  7  dadurch  gekennzeichnet,  daS  sie 

Seitenarme  (3)  besitzt,  die  von  Stufe  zu  Stufe 
exzentrisch  zueinander,  das  heiBt  nicht  in  Ver- 
lângerung  voneinander  verlaufen 

30  9.  StoBdâmpfervorrichtung  nach  Patentanspruch 
6  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  an 
den  Seitenarmen  (3)  kalibrierte  Lôcher  (8)  zum 
Abschwachen  der  seitenarme  besitzt. 

35 

40 

3.  StoBdâmpfervorrichtung  nach  Patentanspruch  45 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  leicht  ge- 
wôlbt  gearbeitete  oder  vorverformte  Seitenar- 
me  (3)  besitzt,  um  das  Ausgangsniveau  der  zu 
dampfenden  StoBkraft  besser  zu  kontrollieren. 

50 
4.  StoBdâmpfervorrichtung  nach  Patentanspruch 

2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie 
einen  flachen  Sockel  (2)  und  einen  leicht  ge- 
wôlbten  Sockel  (1)  besitzt,  um  das  Biegen  der 
Seitenarme  (3)  nach  auBen  zu  begunstigen.  55 

5.  StoBdâmpfervorrichtung  nach  Patentanspruch 
2  bis  4  dadurch  gekennzeichnet,  daB  sie  in 

7 
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