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Description

[0001] La présente invention est relative aux articula-
tions antivibratoires hydrauliques, aux véhicules équi-
pés de telles articulations, et aux procédés de fabrica-
tion de telles articulations.
[0002] Plus particulièrement, l'invention concerne
une articulation antivibratoire hydraulique destinée à
être interposée entre des premier et deuxième éléments
rigides pour amortir des vibrations au moins selon un
premier axe, cette articulation étant adaptée pour être
emboîtée dans un logement appartenant au deuxième
élément rigide, et ladite articulation comportant :

- une armature rigide intérieure qui s'étend longitudi-
nalement selon un deuxième axe perpendiculaire
au premier axe et qui est destinée à être solidarisée
avec le premier élément rigide,

- une armature rigide extérieure qui présente une for-
me tubulaire centrée sur le deuxième axe et qui en-
toure l'armature intérieure, cette armature extérieu-
re présentant un certain diamètre intérieur et un cer-
tain diamètre extérieur,

- un corps en élastomère reliant entre elles les arma-
tures intérieure et extérieure en délimitant avec cel-
les-ci au moins deux chambres hydrauliques rem-
plies de liquide, qui sont disposées de part et d'autre
de l'armature intérieure et qui sont reliées entre el-
les par au moins un passage étranglé ,

- une armature intermédiaire rigide qui est noyée
dans le corps en élastomère au voisinage de l'ar-
mature extérieure et qui est évidée en regard des
chambres hydrauliques, cette armature intermé-
diaire comportant deux anneaux rigides qui sont
centrés sur le deuxième axe et qui encadrent axia-
lement les chambres hydrauliques, l'armature exté-
rieure enserrant ces deux anneaux rigides, en fer-
mant les chambres hydrauliques de façon étanche,

dans laquelle l'armature intermédiaire comporte au-de-
là des deux anneaux rigides, des première et seconde
collerettes qui s'étendent radialement vers l'extérieur,
en formant ainsi deux épaulements orientés axialement
vers les deux anneaux et entre lesquelles est maintenue
sans jeu l'armature extérieure,
dans laquelle les première et seconde collerettes pré-
sentent un encombrement radial supérieur au diamètre
intérieur de l'armature extérieure et servent ainsi de bu-
tées axiales à l'armature extérieure,
dans laquelle le diamètre extérieur de l'armature exté-
rieure est supérieur à l'encombrement radial d'au moins
la première collerette,
dans laquelle les première et seconde collerettes sont
revêtues d'une couche élastomère appartenant au
corps en élastomère.
[0003] Le document US-A-5,711,513 décrit un exem-
ple d'articulation de ce type.
[0004] Le document FR-A-2 788 822 décrit un support

antivibratoire hydraulique comportant une armature ri-
gide intérieure, une armature rigide extérieure, un corps
élastomère le reliant et une armature intermédiaire rigi-
de présentant une collerette.
[0005] La présente invention a notamment pour objet
de faciliter le montage de telles articulations en permet-
tant une absence de jeu radial entre l'armature extérieu-
re et l'élément dans lequel elle est montée.
[0006] A cet effet, selon l'invention, une articulation
hydraulique du genre en question est caractérisée le
diamètre extérieur de l'armature extérieure est supé-
rieur à l'encombrement radial de la couche élastomère
recouvrant la première collerette
[0007] Grâce à ces dispositions, on peut emboîter
l'articulation dans un logement de réception, et le con-
tact direct entre l'armature extérieure et la paroi du lo-
gement garantit l'absence de jeu même en présence de
vibrations.
[0008] Eventuellement, le diamètre intérieur de l'ar-
mature extérieure peut être inférieur d'au moins 0,5 mm
à l'encombrement radial des première et seconde col-
lerettes.
[0009] Par ailleurs, l'invention a également pour objet
un véhicule automobile comportant un train de roule-
ment arrière équipé de bras destinés à relier ce train de
roulement arrière au reste du châssis, chaque bras pré-
sentant une paroi annulaire délimitant au moins un lo-
gement dans lequel est engagée une articulation anti-
vibratoire hydraulique telle que définie ci-dessus, l'ar-
mature extérieure étant en contact radial direct avec la-
dite paroi annulaire.
[0010] Dans des modes de réalisation préférés du vé-
hicule automobile selon l'invention, on peut éventuelle-
ment avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des
dispositions suivantes :

- l'armature extérieure est emboîtée serrée dans le
logement;

- l'articulation antivibratoire est montée en chape en-
tre deux flasques parallèles, disposés perpendicu-
lairement au deuxième axe et appartenant au pre-
mier élément rigide ;

- la seconde collerette a un encombrement radial su-
périeur au diamètre extérieur de l'armature exté-
rieure et est en appui sur la partie rigide délimitant
le logement.

[0011] Enfin, l'invention a encore pour objet un procé-
dé de fabrication d'une articulation antivibratoire telle
que définie ci-dessus, comportant les étapes consistant
à :

a) mouler le corps en élastomère sur l'armature in-
térieure et l'armature intermédiaire,
b) engager sur le corps en élastomère un tube mé-
tallique dépourvu d'élastomère qui présente une
largeur intérieure supérieure à l'encombrement ra-
dial d'un des deux épaulements constitués des
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deux collerettes revêtues d'une couche d'élastomè-
re appartenant audit corps en élastomère,
c) positionner le tube métallique entre les deux
épaulements,
d) puis rétreindre le tube métallique pour obtenir
l'armature extérieure du support, en enserrant les
premier et deuxième anneaux de l'armature inter-
médiaire pour d'une part bloquer l'armature exté-
rieure entre les deux épaulements et d'autre part
fermer les deux chambres hydrauliques de façon
étanche le rétreint étant effectué de manière à ce
que le diamètre extérieur de l'armature extérieure
soit supérieur à l'encombrement radial de la couche
élastomère recouvrant la première collerette.

[0012] Avantageusement, l'étape (d) a lieu dans un
bain de liquide qui remplit les chambres hydrauliques.
[0013] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention apparaîtront au cours de la description suivante
d'une forme de réalisation, donnée à titre d'exemple non
limitatif, en regard des dessins joints.
[0014] Sur les dessins :

- la figure 1 est une vue schématique d'un véhicule
automobile comportant un train arrière équipé de
bras comportant des articulations antivibratoire hy-
drauliques selon l'invention,

- la figure 2 est une vue en perspective du train de
roulement arrière équipé de deux articulations an-
tivibratoires selon une forme de réalisation de l'in-
vention, du véhicule de la figure 1,

- la figure 3 montre un exemple de montage d'une
des articulations antivibratoires de la figure 2, entre
des flasques solidaires de la caisse du véhicule,

- la figure 4 est une vue en coupe verticale, selon la
ligne IV-IV de la figure 3, d'une des articulations an-
tivibratoires hydrauliques qui peuvent équiper les
bras du train de roulement de la figure 2, selon une
forme de réalisation de l'invention,

- la figure 5 est une vue en coupe selon la ligne V-V
de la figure 4,

- la figure 6 est une vue montrant l'articulation antivi-
bratoire hydraulique dans une étape intermédiaire
de sa fabrication,

- et la figure 7 est une vue similaire à celle de la figure
6 et montrant l'articulation antivibratoire hydrauli-
que dans sa forme finale.

[0015] Sur les différentes figures, les mêmes référen-
ces désignent des éléments identiques ou similaires.
[0016] La figure 1 représente un véhicule automobile
1 qui comporte une caisse 2 portée par un train de rou-
lement avant 3 et un train de roulement arrière 4.
[0017] Comme représenté sur la figure 2, le train de
roulement arrière 4 peut comporter des bras longitudi-
naux 5 dont l'extrémité avant est reliée à la caisse 2 du
véhicule par l'intermédiaire d'articulations antivibratoi-
res hydrauliques 7 qui sont engagées dans des loge-

ments desdits bras formés dans des bagues cylindri-
ques 27 d'axe Y parallèle à la direction horizontale
transversale Y du véhicule.
[0018] Les articulations antivibratoires hydrauliques 7
constituent des liaisons souples qui permettent un cer-
tain débattement entre la caisse 2 et un bras 5 selon
l'axe transversal Y, l'axe horizontal longitudinal X du vé-
hicule et l'axe vertical Z du véhicule, tout en amortissant
les mouvements vibratoires relatifs entre le bras 5 et la
caisse 2 notamment selon l'axe X.
[0019] Comme représenté sur la figure 3, l'articulation
antivibratoire hydraulique 7, et plus précisément l'arma-
ture métallique intérieure 9 de cette articulation peut par
exemple être montée en chape entre deux flasques 2a
solidaires de la caisse 2 du véhicule.
[0020] Comme représenté sur les figures 4 et 5, l'ar-
mature métallique rigide intérieure 9 s'étend longitudi-
nalement selon l'axe transversal Y et est destinée à être
fixée à la caisse 2 du véhicule.
[0021] Sur cette armature intérieure est surmoulé et
adhérisé un corps en élastomère 10 délimitant partiel-
lement deux chambres hydrauliques A, B, qui sont dis-
posées de part et d'autre de l'armature intérieure 9 et
qui sont reliées entre elles par un canal étranglé C percé
dans ladite armature intérieure 9 ou ménagé autrement.
[0022] Dans le corps en élastomère 10 est noyée une
armature intermédiaire rigide 11 qui se présente par
exemple sous la forme d'une pièce métallique ayant une
forme générale de révolution autour de l'axe Y. Cette
armature intermédiaire est ajourée au niveau des cham-
bres hydrauliques A, B de façon à permettre la réalisa-
tion de ces chambres lors du moulage du corps en élas-
tomère 10.
[0023] L'armature intermédiaire 11 forme ainsi :

- deux anneaux rigides 12, 13 qui sont centrés sur
l'axe Y et qui sont disposés axialement de part et
d'autre des chambres hydrauliques A, B

- et d'autre part, deux pontets verticaux 18 qui relient
l'un à l'autre les deux anneaux 12, 13 au niveau de
la partie 10a du corps en élastomère formant une
cloison entre les deux chambres hydrauliques A, B.
Chaque cloison peut éventuellement être pourvue
d'un évidemment 19 en forme de puits s'étendant
longitudinalement selon l'axe Y, pour augmenter la
souplesse verticale de l'articulation 7.

[0024] De plus, les anneaux 12, 13 se prolongent cha-
cun à leur extrémité la plus éloignée des chambres hy-
drauliques, par une collerette 20,21 qui s'étend radiale-
ment vers l'extérieur, formant chacune un épaulement.
[0025] Une relativement fine couche d'élastomère 22,
23, appartenant au corps en élastomère 10, peut éven-
tuellement recouvrir entièrement chaque collerette 20,
21.
[0026] Enfin, une armature tubulaire extérieure 26,
réalisée de préférence uniquement en métal sans
aucun surmoulage d'élastomère, enserre les deux an-
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neaux 12, 13 en fermant les chambres A, B. L'armature
tubulaire extérieure 26 présente un diamètre intérieur
inférieur à l'encombrement radial des deux collerettes
20,21 et un diamètre extérieur supérieur à l'encombre-
ment radial de la couche élastomère recouvrant la col-
lerette 20.
[0027] La seconde collerette 21 a un encombrement
radial supérieur au diamètre extérieur de l'armature ex-
térieure 26.
[0028] L'articulation antivibratoire 7 ainsi constituée
est emboîtée verticalement dans la bague cylindrique
27 susmentionnée, jusqu'à ce que l'épaulement consti-
tué par la collerette 21 recouverte de sa couche en élas-
tomère repose sur une des faces d'extrémité de la ba-
gue 27 .
[0029] Le logement 27a délimité par la bague 27 pré-
sente avantageusement un diamètre intérieur sensible-
ment égal au diamètre extérieur de l'armature extérieu-
re 26 de façon que l'armature extérieure 26 soit emboî-
tée serrée dans le logement.
[0030] De cette façon, l'articulation antivibratoire 7
permet la reprise d'efforts axiaux sans risque de déman-
chement de l'armature extérieure 26 par rapport au
corps en élastomère, l'armature extérieure 26 étant blo-
quée dans les deux sens par les collerettes 20,21.
[0031] L'articulation antivibratoire hydraulique 7 qui
vient d'être décrite peut par exemple être réalisée com-
me suit :

- on moule et on vulcanise le corps en élastomère 10
sur l'armature intérieure 9 et l'armature intermédiai-
re 11,

- on engage sur le corps en élastomère (10) un tube
métallique 26a dépourvu d'élastomère qui présente
une largeur intérieure supérieure ou égale à l'en-
combrement radial de l'épaulement constitué par la
collerette 20 revêtue de sa couche d'élastomère 22
appartenant audit corps en élastomère (figure 6),

- puis on positionne le tube métallique (26a) entre les
deux épaulements,

- ensuite, le corps en élastomère (10) et le tube mé-
tallique (26a) étant placés dans un bain de liquide,
on rétreint le tube métallique pour obtenir l'armature
extérieure (26) du support, en enserrant les premier
et deuxième anneaux (12, 13) de l'armature inter-
médiaire pour d'une part bloquer sans jeu l'armatu-
re extérieure entre les deux épaulements et d'autre
part fermer les deux chambres hydrauliques (A, B)
de façon étanche (figure 7).

[0032] De préférence, la couche en élastomère 22, 23
revêtant les deux collerettes 20, 21 comporte des ner-
vures annulaires 28 formant des lèvres d'étanchéité
(voir figure 6), qui sont au moins partiellement écrasées
lors du rétreint du tube 26a.

Revendications

1. Articulation antivibratoire hydraulique (7) destinée
à être interposée entre des premier et deuxième
éléments rigides (2, 5) pour amortir des vibrations
au moins selon un premier axe (X), cette articulation
étant adaptée pour être emboîtée dans un loge-
ment (27a) appartenant au deuxième élément rigi-
de (5), et ladite articulation comportant :

- une armature rigide intérieure (9) qui s'étend
longitudinalement selon un deuxième axe (Y)
perpendiculaire au premier axe (X) et qui est
destinée à être solidarisée avec le premier élé-
ment rigide (2),

- une armature rigide extérieure (26) qui présen-
te une forme tubulaire centrée sur le deuxième
axe (Y) et qui entoure l'armature intérieure (9),
cette armature extérieure présentant un certain
diamètre intérieur et un certain diamètre exté-
rieur,

- un corps en élastomère (10) reliant entre elles
les armatures intérieure et extérieure (9, 26) en
délimitant avec celles-ci au moins deux cham-
bres hydrauliques (A, B) remplies de liquide,
qui sont disposées de part et d'autre de l'arma-
ture intérieure (9) et qui sont reliées entre elles
par au moins un passage étranglé (C),

- une armature intermédiaire rigide (11) qui est
noyée dans le corps en élastomère (10) au voi-
sinage de l'armature extérieure (26) et qui est
évidée en regard des chambres hydrauliques
(A, B), cette armature intermédiaire comportant
deux anneaux rigides (12, 13) qui sont centrés
sur le deuxième axe (Y) et qui encadrent axia-
lement les chambres hydrauliques (A, B), l'ar-
mature extérieure (26) enserrant ces deux an-
neaux rigides, en fermant les chambres hy-
drauliques (A, B) de façon étanche,

dans laquelle l'armature intermédiaire (11) compor-
te au-delà des deux anneaux rigides (12,13), des
première et seconde collerettes (20,21) qui s'éten-
dent radialement vers l'extérieur, en formant ainsi
deux épaulements orientés axialement vers les
deux anneaux (12,13) et entre lesquelles est main-
tenue sans jeu l'armature extérieure (26),
dans laquelle les première et seconde collerettes
(20,21) présentent un encombrement radial supé-
rieur au diamètre intérieur de l'armature extérieure
(26) et servent ainsi de butées axiales à l'armature
extérieure,
dans laquelle le diamètre extérieur de l'armature ex-
térieure (26) est supérieur à l'encombrement radial
d'au moins la première collerette (20),
dans laquelle les première et seconde collerettes
(20,21) sont revêtues d'une couche élastomère (22,
23) appartenant au corps en élastomère (10),
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caractérisée en ce que le diamètre extérieur de
l'armature extérieure (26) est supérieur à l'encom-
brement radial de la couche élastomère (22) recou-
vrant la première collerette (20).

2. Articulation antivibratoire hydraulique selon la re-
vendication 1, dans laquelle le diamètre intérieur de
l'armature extérieure (26) est inférieur d'au moins
0,5 mm à l'encombrement radial des première et se-
conde collerettes (20,21).

3. Véhicule automobile comportant un train de roule-
ment équipé de deux bras rigides (5), chaque bras
rigide (5) présentant une paroi annulaire (27) qui
délimite au moins un logement (27a) dans lequel
est engagée une articulation antivibratoire hydrau-
lique (7) selon l'une quelconque des revendications
1 à 2, l'armature extérieure (26) étant en contact
radial direct avec ladite paroi annulaire (27).

4. Véhicule automobile selon la revendication 3, dans
lequel l'armature extérieure (26) est emboîtée ser-
rée dans le logement (27a).

5. Véhicule automobile selon l'une quelconque des re-
vendications 3 et 4, dans lequel l'articulation antivi-
bratoire (7) est montée en chape entre deux flas-
ques parallèles (2a), disposés perpendiculairement
au deuxième axe (Y) et appartenant au premier élé-
ment rigide (2).

6. Véhicule automobile selon l'une quelconque des re-
vendications 3 à 5, dans lequel la seconde colleret-
te (21) a un encombrement radial supérieur au dia-
mètre extérieur de l'armature extérieure (26) et est
en appui contre le bras rigide (5).

7. Procédé de fabrication d'une articulation antivibra-
toire hydraulique (7) selon l'une quelconque des re-
vendications 1 et 2, comportant les étapes consis-
tant à :

a) mouler le corps en élastomère (10) sur l'ar-
mature intérieure (9) et l'armature intermédiaire
(11),
b) engager sur le corps en élastomère (10) un
tube métallique (26a) dépourvu d'élastomère
qui présente une largeur intérieure supérieure
à l'encombrement radial d'un des deux épaule-
ments formés par les deux collerettes (20,21),
c) positionner le tube métallique (26a) entre les
deux épaulements,
d) puis rétreindre le tube métallique pour obte-
nir l'armature extérieure du support, en enser-
rant les premier et deuxième anneaux de l'ar-
mature intermédiaire pour d'une part bloquer
sans jeu l'armature extérieure entre les deux
épaulements et d'autre part fermer les deux

chambres hydrauliques (A, B) de façon étan-
che, le rétreint étant effectué de manière à ce
que le diamètre extérieur de l'armature exté-
rieure (26) soit supérieur à l'encombrement ra-
dial de la couche élastomère (22) recouvrant la
première collerette (20).

8. Procédé de fabrication selon la revendication 7,
dans lequel l'étape (d) a lieu dans un bain de liquide
qui remplit les chambres hydrauliques (A, B).

Patentansprüche

1. Hydraulisches schwingungsdämpfendes Gelenk
(7), welches dazu bestimmt ist, zwischen einem er-
sten und einem zweiten starren Element (2, 5) an-
geordnet zu werden, um Schwingungen zumindest
nach einer ersten Achse (X) zu dämpfen, wobei die-
ses Gelenk angepasst ist, um in eine zu dem zwei-
ten starren Element (5) gehörende Aufnahme (27a)
gesteckt zu werden, und das genannte Gelenk Fol-
gendes aufweist:

- eine starre Innenarmatur (9), welche sich nach
einer zweiten, senkrecht zu der ersten Achse
(X) verlaufenden Achse (Y) in Längsrichtung
erstreckt und dazu bestimmt ist, mit dem ersten
starren Element (2) fest verbunden zu werden,

- eine starre Außenarmatur (26), welche eine auf
die zweite Achse (Y) zentrierte Rohrform auf-
weist und die Innenarmatur (9) umgibt, wobei
diese Außenarmatur einen bestimmten Innen-
durchmesser und einen bestimmten Außen-
durchmesser aufweist,

- einen Elastomerkörper (10), welcher die Innen-
armatur und die Außenarmatur (9, 26) mitein-
ander verbindet und dabei mit diesen minde-
stens zwei mit Flüssigkeit gefüllte hydraulische
Kammern (A, B) begrenzt, welche beidseitig
der Innenarmatur (9) angeordnet sind und
durch mindestens einen verengten Durchgang
(C) miteinander verbunden sind,

- eine starre Zwischenarmatur (11), welche in
dem Elastomerkörper (10) in der Nähe der Au-
ßenarmatur (26) eingebettet ist und in zu den
hydraulischen Kammern (A, B) zugewandter
Richtung ausgehöhlt ist, wobei diese Zwi-
schenarmatur zwei starre Ringe (12, 13) auf-
weist, welche auf die zweite Achse (Y) zentriert
sind und die hydraulischen Kammern (A, B) axi-
al umrahmen, wobei die Außenarmatur (26)
diese zwei starren Ringe einspannt und dabei
die hydraulischen Kammern (A, B) dicht ver-
schließt,

bei dem die Zwischenarmatur (11) über die zwei
starren Ringe (12, 13) hinaus einen ersten und ei-
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nen zweiten Bund (20, 21) aufweist, welche sich ra-
dial nach außen erstrecken und dabei folglich zwei
Ansätze bilden, welche axial in Richtung der beiden
Ringe (12, 13) ausgerichtet sind und zwischen de-
nen die Außenarmatur (26) ohne Spiel festgehalten
ist,
bei dem der erste und der zweite Bund (20, 21) ei-
nen radialen Platzbedarf aufweisen, welcher den
Innendurchmesser der Außenarmatur (26) über-
steigt, und somit als Axialanschläge für die Außen-
armatur dienen, bei dem der Außendurchmesser
der Außenarmatur (26) den radialen Platzbedarf
mindestens des ersten Bundes (20) übersteigt,
bei dem der erste und der zweite Bund (20, 21) mit
einer Elastomerschicht (22, 23) überzogen sind,
welche zu dem Elastomerkörper (10) gehört,
dadurch gekennzeichnet, dass der Außendurch-
messer der Außenarmatur (26) den radialen Platz-
bedarf der den ersten Bund (20) überziehenden
Elastomerschicht (22) übersteigt.

2. Hydraulisches schwingungsdämpfendes Gelenk
nach Anspruch 1, bei dem der Innendurchmesser
der Außenarmatur (26) um mindestens 0,5 mm klei-
ner ist als der radiale Platzbedarf des ersten und
des zweiten Bundes (20, 21).

3. Kraftfahrzeug mit einem Fahrwerk, welches mit
zwei starren Armen (5) ausgestattet ist, wobei jeder
starre Arm (5) eine ringförmige Wand (27) aufweist,
welche mindestens eine Aufnahme (27a) begrenzt,
in welche ein hydraulisches schwingungsdämpfen-
des Gelenk (7) nach einem der Ansprüche 1 bis 2
greift, wobei die Außenarmatur (26) in direktem ra-
dialem Kontakt mit der genannten ringförmigen
Wand (27) steht.

4. Kraftfahrzeug nach Anspruch 3, bei dem die Außen-
armatur (26) in die Aufnahme (27a) eingespannt
gesteckt ist.

5. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 3 und 4,
bei dem das schwingungsdämpfende Gelenk (7)
zwischen zwei parallel verlaufenden, senkrecht zu
der zweiten Achse (Y) angeordneten und zu dem
ersten starren Element (2) gehörenden Flanschen
(2a) eingegabelt montiert ist.

6. Kraftfahrzeug nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
bei dem der zweite Bund (21) einen radialen Platz-
bedarf aufweist, welcher den Außendurchmesser
der Außenarmatur (26) übersteigt und gegen den
starren Arm (5) abgestützt ist.

7. Verfahren zur Herstellung eines hydraulischen
schwingungsdämpfenden Gelenks (7) nach einem
der Ansprüche 1 und 2, welches folgende Schritte
aufweist:

a) den Elastomerkörper (10) an der Innenarma-
tur (9) und der Zwischenarmatur (11) anformen,
b) auf den Elastomerkörper (10) ein metalli-
sches, elastomerfreies Rohr (26a) aufstecken,
welches eine lichte Breite aufweist, welche den
radialen Platzbedarf eines der zwei durch die
zwei Bünde (20, 21) gebildeten Ansätze über-
steigt,
c) das metallische Rohr (26a) zwischen den
zwei Ansätzen positionieren,
d) anschließend das metallische Rohr eine
Querschnittsverminderung erfahren lassen,
um die Außenarmatur des Lagers zu erhalten,
und dabei den ersten und den zweiten Ring der
Zwischenarmatur einspannen, um einerseits
die Außenarmatur zwischen den zwei Ansät-
zen ohne Spiel zu blockieren und andererseits
die zwei hydraulischen Kammern (A, B) dicht
zu verschließen, wobei die Querschnittsver-
minderung derart durchgeführt wird, dass der
Außendurchmesser der Außenarmatur (26)
den radialen Platzbedarf der den ersten Bund
(20) überziehenden Elastomerschicht (22)
übersteigt.

8. Herstellungsverfahren nach Anspruch 7, bei dem
der Schritt (d) in einem die hydraulischen Kammern
(A, B) füllenden Flüssigkeitsbad stattfindet.

Claims

1. Hydraulic antivibration pivot (7) intended to be in-
serted between a first and a second rigid elements
(2,5) to damp vibrations along at least a first axis
(X), this pivot being designed to be inserted into a
housing (27a) belonging to the second rigid element
(5), and the said pivot comprising:

- an internal rigid reinforcement (9) that extends
longitudinally along a second axis (Y) perpen-
dicular to the first axis (X) and that is intended
to be fixed to the first rigid element (2),

- an external rigid reinforcement (26) that is of a
tubular shape centred on the second axis (Y)
and that surrounds the internal reinforcement
(9), this external reinforcement having a certain
inside diameter and a certain outside diameter,

- an elastomer body (10) connecting together the
internal and external reinforcements (9,26)
while defining with the latter at least two liquid-
filled hydraulic chambers (A,B), which are situ-
ated on each side of the internal reinforcement
(9) and which are connected to each other by
at least one throttled passage (c),

- and a rigid intermediate reinforcement (11)
which is embedded in the elastomer body (10)
near the external reinforcement (26) and which
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is cut away over the hydraulic chambers (A,B),
this intermediate reinforcement comprising two
rigid annuluses (12,13) which are centred on
the second axis (Y) and which frame the hy-
draulic chambers (A,B) axially, the external re-
inforcement gripping these two rigid annuluses
and sealing the hydraulic chambers (A,B),

in which pivot the intermediate reinforcement (11)
comprises, beyond the two rigid annuluses (12,13)
a first and a second collars (20,21) that extend ra-
dially outwards, thereby forming two shoulders ori-
ented axially towards the two annuluses (12,13),
the external reinforcement (26) being retained be-
tween these shoulders without play,
in which pivot the first and second collars (20,21)
have a radial size that is greater than the inside di-
ameter of the external reinforcement (26) and thus
act as axial stops for the external reinforcement,
in which pivot the outside diameter of the external
reinforcement (26) is greater than the radial size of
at least the first collar (20),
in which pivot the first and second collars (20,21)
are covered with an elastomer layer (22,23) belong-
ing to the elastomer body (10),
characterized in that the outside diameter of the
external reinforcement (26) is greater than the radi-
al size of the elastomer layer (22) covering the first
collar (20).

2. Hydraulic antivibration pivot according to Claim 1,
in which the inside diameter of the external rein-
forcement (26) is at least 0.5 mm less than the radial
size of the first and second collars (20,21).

3. Motor vehicle comprising an axle assembly
equipped with two rigid arms (5), each rigid arm (5)
having an annular wall (27) that defines at least one
housing (27a) in which a hydraulic antivibration piv-
ot (7) according to Claim 1 or 2 is engaged, the ex-
ternal reinforcement (26) being in direct radial con-
tact with the said annular wall (27).

4. Motor vehicle according to Claim 3, in which the ex-
ternal reinforcement (26) is inserted tightly into the
housing (27a).

5. Motor vehicle according to Claim 3 or 4, in which
the antivibration pivot (7) is mounted across be-
tween two parallel end plates (2a), these being ar-
ranged perpendicularly to the second axis (Y) and
belonging to the first rigid element (2).

6. Motor vehicle according to Claim 3, 4 or 5, in which
the second collar (21) has a radial size greater than
the outside diameter of the external reinforcement
(26) and bears against the rigid arm (5).

7. Method of producing a hydraulic antivibration pivot
(7) according to Claim 1 or 2, comprising the follow-
ing steps:

a) moulding the elastomer body (10) onto the
internal reinforcement (9) and the intermediate
reinforcement (11),
b) engaging on the elastomer body (10) a metal
tube (26a) having no elastomer and having an
inside width greater than the radial size of one
of the two shoulders formed by the two collars
(20,21),
c) positioning the metal tube (26a) between the
two shoulders,
d) and then contracting the metal tube to create
the external reinforcement of the support, grip-
ping the first and second annuluses of the in-
termediate reinforcement in order on the one
hand to immobilize without play the external re-
inforcement between the two shoulders and on
the other hand to seal the two hydraulic cham-
bers (A,B), the contraction being realized in or-
der the outside diameter of the external rein-
forcement (26) to be greater than the radial size
of the layer (22) covering the first collar (20).

8. Production method according to Claim 7, in which
step (d) takes place in a liquid bath that fills the hy-
draulic chambers (A,B).
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