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@  Roulement  à  précontrainte  réglable. 

©  Le  roulement  est  constitué  d'un  boîtier  (10),  d'éléments  de 
roulement  (20),  d'au  moins  une  bague  (30)  en  deux  parties  (31, 
32)  emboîtées  librement  l'une  dans  l'autre  et  définissant  des 
pistes  (231,  232)  où  circulent  les  éléments  de  roulement  et  un 
dispositif  élastique  (50)  de  précontrainte. 

Ce  dispositif  est  réglable  entre  deux  états,  un  premier  où  un 
organe  élastique  (53)  n'exerce  relativement  pas  de  précon- 
trainte  pour  permettre  le  montage  et  un  second  état  où  cet 
organe  élastique  (53)  exerce  la  précontrainte  de  fonctionne- 
ment  normal. 

Application  au  cas  où  l'autre  bague  (40)  est  un  arbre  portant 
une  autre  piste  (240)  suivie  par  les  éléments  de  roulement. 
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Description 

Roulement  à  précontrainte  réglable. 

La  présente  invention  concerne  les  roulements, 
notamment  à  billes,  à  précontrainte  et,  plus  particu- 
lièrement,  ceux  d'entre  eux  où  la  précontrainte  est  5 
réglable  entre  une  première  valeur  permettant  le 
maintien  des  éléments  roulants  à  l'état  non  monté  et 
le  montage  du  roulement  et  une  deuxième  valeur  où 
la  précontrainte  est  celle  nécessaire  à  un  bon 
fonctionnement.  10 

Les  roulements  à  précontrainte  sont  bien  connus 
dans  la  technique. 

Parmi  ceux-ci  certains  d'entre  eux  sont  d'un  type 
où  au  moins  l'une  des  bagues  est  divisée  en  deux 
parties  qui  sont  emboîtées,  mobiles  librement  l'une  15 
dans  l'autre,  pour  transmettre  la  précontrainte. 

Un  roulement  de  ce  type  est,  par  exemple, 
exposé  dans  la  demande  de  brevet  français 
86  01  718.  Ce  document  explique  la  manière  de 
fabriquer  un  roulement  précontraint  comprenant  un  20 
boîtier,  une  bague  intérieure,  une  bague  extérieure, 
des  éléments  de  roulement  telles  des  billes  placées 
entre  les  bagues  intérieure  et  extérieure,  au  moins 
une  pièce  élastique  comprimée  dans  le  boîtier  entre 
ce  dernier  et  l'une  des  bagues  pour  appliquer  les  25 
éléments  de  roulement  au  contact  des  bagues 
intérieure  et  extérieure  suivant  des  pistes  circu- 
laires.  Ce  roulement  est  tel  que  les  billes  suivent  des 
pistes  de  contact  qui  sont  les  unes  situées  sur  la 
bague  intérieure  et  les  autres  sur  la  bague  extérieure  30 
et  il  est  fait  de  manière  que  l'une  des  bagues  est 
constituée  de  deux  parties  sur  chacune  desquelles 
se  situe  l'une  des  piste  de  contact  et  qui  sont 
emboîtées,  mobiles  librement  l'une  dans  l'autre, 
pour  transmettre  la  précontrainte  de  la  partie  35 
élastique  aux  éléments  de  roulement. 

On  connaît  tous  les  avantages  qu'apporte  ce  type 
de  roulement,  il  permet  un  rattrapage  automatique 
du  jeu,  il  est  autocentreur  et  autoadaptatif  de  la 
contrainte.  40 

Ce  type  de  roulement,  s'il  donne  satisfaction  pour 
de  nombreuses  applications,  présente  toutefois  des 
difficultés  de  mise  en  oeuvre.  C'est  en  particulier  le 
cas  lorsque  la  pièce  mâle  et/ou  la  pièce  femelle 
entre  lesquelles  il  est  destiné  à  être  placé  est  d'une  45 
nature  telle  que  celle-ci  peut  servir,  elle  même, 
directement  de  bague.  Dans  un  tel  cas,  les  qualités 
de  cette  pièce,  éventuellement,  après  avoir  reçu  un 
traitement  approprié  par  exemple  thermique,  per- 
mettent  de  l'utiliser  directement  comme  piste  de  50 
contact  sur  laquelle  roulent  les  éléments  de  roule- 
ment  telles  des  billes. 

C'est  en  particulier  la  situation  qui  se  présente 
lorsque  cette  pièce  est  un  arbre  creusé  d'une  gorge 
périphérique  destinée  à  recevoir  les  éléments  de  55 
roulement. 

En  utilisant  un  roulement  du  type  de  celui  décrit 
dans  la  demande  indiquée,  on  peut  imaginer,  en  lui 
conférant  la  précontrainte,  la  rigidité  et  l'effort  axial 
de  désengagement  requis,  qu'on  puisse  y  engager  60 
l'arbre  avec  sa  gorge  sans  qu'il  soit  nécessaire  de 
conduire  des  opérations  supplémentaires,  plus  ou 
moins  complexes,  sur  le  roulement. 

Si  l'on  confère  une  précontrainte  choisie  convena- 
blement,  on  peut  faire  en  sorte  que  lorsqu'on 
engage  l'arbre  dans  le  roulement  l'extrémité  de  ce 
dernier  qui  précède  la  gorge  agisse  sur  les  billes 
pour  les  refouler  vers  l'extérieur  en  écartant  les  deux 
parties  de  l'une  des  bagues,  ici  extérieure,  contre 
lesquelles  elles  s'appuient,  en  augmentant  momen- 
tanément  la  précontrainte.  Lorsque  les  éléments  de 
roulement  sont  à  l'aplomb  de  la  gorge  ceux-ci  s'y 
engagent  sous  l'action  de  la  précontrainte  qui  a  été 
momentanément  augmentée  et  les  deux  parties  de 
la  bague  temporairement  éloignées  reprennent  leur 
position  initiale  relative. 

Si  un  tel  montage  est,  théoriquement,  possible  les 
caractéristiques  qui  lui  sont  conférées  sont  incom- 
patibles  avec  un  bon  fonctionnement.  En  effet,  si 
l'on  veut  pouvoir  faire  un  montage  aisé,  il  est  clair 
que  l'arbre  peut  se  dégager  spontanément  sous 
l'effet  d'un  effort  opposé  à  celui  de  l'assemblage  et 
alors  cet  effort  est  trop  faible,  dans  la  plupart  des 
cas,  pour  obtenir  la  sécurité  recherchée. 

Pour  remédier  à  ce  type  de  difficultés  avec  un 
roulement  du  type  précédemment  indiqué,  il  faut 
donc  faire  en  sorte  que  ce  roulement  présente  un 
premier  état  où  l'on  peut  procéder  à  son  montage  et 
un  deuxième  état,  différent  du  premier,  où  une  fois  le 
roulement  mis  en  place  celui-ci  a  les  caratéristiques 
nécessaires  à  son  fonctionnement  normal. 

Le  but  de  l'invention  vise  à  fabriquer  un  roulement 
à  précontrainte  où  celle-ci  est  réglable  entre  un 
premier  état  où  elle  a  une  valeur  qui  permet  sa  mise 
en  place  et  un  second  état  où  mise  en  place  faite, 
celle-ci  à  la  valeur  requise  pour  le  bon  fonctionne- 
ment  du  roulement. 

L'invention  a  pour  objet  un  roulement  précontraint 
comprenant  un  boîtier,  des  éléments  de  roulement 
circulant  suivant  deux  pistes  circulaires,  au  moins 
une  bague  constituée  de  deux  parties  sur  chacune 
desquelles  est  située  l'une  de  ces  pistes  et  qui  sont 
emboîtées  mobiles  librement  l'une  dans  l'autre  de 
manière  à  pouvoir  coulisser  axialement  et  un 
dispositif  élastique  coopérant  avec  ce  boîtier  et  au 
moins  l'une  de  ces  parties  de  manière  à  solliciter 
axialement  l'une  vers  l'autre  ces  deux  pistes  circu- 
laires  pour  exercer  une  contrainte  et  où  ces 
éléments  sont  destinés  à  venir  s'appuyer  sur  une 
autre  bague  suivant  au  moins  une  autre  piste 
circulaire. 

Ce  roulement  précontraint  est  remarquable  en  ce 
que  ce  dispositif  élastique  de  précontrainte  est 
réglable  entre  un  premier  état  où  la  contrainte  est 
pratiquement  inactive  pour  permettre  de  placer  les 
éléments  de  roulement  au  contact  de  cette  autre 
piste  de  cette  autre  bague  et  un  second  état  où  la 
précontrainte  est  active  pour  permettre  aux  élé- 
ments  de  roulement  placés  au  contact  de  ces  trois 
pistes  au  moins  de  circuler  avec  la  précontrainte 
requise  au  fonctionnement  normal. 

D'autres  caractéristiques  de  l'invention  ressorti- 
ront  de  la  lecture  de  la  description  et  des  revendica- 
tions  qui  suivent  et  de  l'examen  du  dessin  annexé, 
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tonné  seulement  à  titre  d'exemple,  où  : 
-  la  Fig.1  illustre  un  premier  mode  de 

réalisation,  dans  différentes  phases  A,  B,  C  de 
sa  mise  en  place,  d'un  roulement  suivant 
l'invention  ; 

-  la  Fig.2  est  une  vue  annalogue  à  celle  de  la 
Fig.1  d'un  autre  mode  de  réalisation  ; 

-  la  Fig.3  est  une  vue  d'une  autre  variante  de 
réalisation  de  l'invention  où  le  roulement  est  en 
place  mais  pas  encore  en  précontrainte  maxi- 
male  ; 

-  la  Fig.4  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la 
Fig.3  d'une  autre  variante  de  l'exécution  ;  et 

-  la  Fig.5  est  une  vue  d'une  autre  variante 
d'exécution  analogue  à  celle  des  Fig.3  et  4. 

Les  roulements  précontraints,  notamment  à  billes, 
sont  bien  connus  dans  la  technique.  C'est  pourquoi 
iaus  la  description  qui  suit  ne  sera  exposé  que  ce 
ûi  concerne  l'invention.  Pour  le  surplus  le  spécia- 

iste  du  domaine  concerné  puisera  dans  les  solu- 
:ions  classiques  à  sa  disposition  pour  résoudre  les 
Droblèmes  particuliers  auxquels  il  a  à  faire  face. 

Dans  la  suite  de  la  description  on  utilisera  un 
même  numéro  de  référence  pour  désigner  des 
éléments  homologues  quel  que  soit  le  mode  de 
-éalisation  de  l'invention. 

Dans  ce  qui  suit,  on  suppose  qu'un  roulement  à 
précontrainte  selon  l'invention  est  destiné  à  être 
jtilisé  avec  un  arbre  muni  d'une  gorge  qui  sert 
directement  d'autre  bague  avec  une  piste  de 
roulement  circulaire.  Il  est  clair  que  l'invention  peut 
être  transposée  aisément  de  manière  qu'un  roule- 
ment  suivant  l'invention  ne  coopère  pas  avec  un 
arbre  placé  axialement  à  son  intérieur  mais  avec  un 
alésage  qui  est  alors  placé  à  son  pourtour.  Les 
transpositions  sont  aisées  sans  pour  autant  modifier 
l'invention. 

Un  roulement  précontraint  suivant  l'invention 
comprend,  pour  les  modes  de  réalisation  dessinés, 
un  boîtier  10,  des  éléments  de  roulement  20  telles 
des  billes,  éventuellement  et  de  préférence  retenues 
dans  une  cage  non  dessinée,  une  bague  30  faite  de 
deux  parties  31  et  32  et  un  dispositif  élastique  de 
précontrainte  50  susceptible  de  prendre  deux  états, 
un  premier  état  où  la  contrainte  est  pratiquement 
inactive  pour  assurer  le  montage  et  un  deuxième 
état  où  la  contrainte  est  active  de  manière  à  ce  que 
montage  fait  le  roulement  suivant  l'invention  puisse 
fonctionner  normalement. 

Dans  les  modes  de  réalisation  illustrés,  le  boîtier 
10  est  à  paroi  épaisse  (Fig.1  et  2)  ou  à  paroi  mince 
(Fig.3,4,5).  Les  techniques  de  fabrication  et  d'usi- 
nage  de  ce  type  de  boîtier  sont  classiques. 

Comme  on  le  voit,  dans  tous  les  modes  de 
réalisation,  le  boîtier  10  est  associé  directement  à 
l'une  des  parties  31  de  la  bague  30.  Le  boîtier  10  et  la 
partie  31  sont,  par  exemple,  faits  d'un  seul  tenant  et 
se  présentent  à  la  manière  de  douille  13.  L'autre 
partie  32  de  la  bague  30  se  présente  à  la  manière 
d'une  coupelle  qui  peut  se  déplacer  relativement 
librement  dans  le  boîtier  ou  douille  de  manière  à 
pouvoir  y  coulisser  axialement. 

Les  éléments  de  roulement  20,  ici  des  billes,  sont 
destinées  à  prendre  appui  sur  au  moins  chacune  des 
parties  31  et  32  suivant  des  pistes  circulaires  231  et 

232  respectivement. 
Les  éléments  de  roulement  sont  destinés  à 

circuler  sur  au  moins  une  autre  piste  d'une  autre 
bague.  Dans  les  modes  de  réalisation  illustrés,  cette 

5  autre  bague  40  est  un  arbre  qui  présente  une  autre 
piste  240  que  décriront  les  éléments  de  roulement. 
Cette  piste  240  est,  par  exemple,  délimitée  par  une 
gorge  à  section  droite  méridienne  en  arc  de  cercle. 

Comme  on  l'a  indiqué  le  roulement  précontraint 
10  suivant  l'invention  est  équipé  d'un  dispositif  élasti- 

que  de  précontrainte  50  réglable  entre  deux  états. 
Un  premier  état  où  la  précontrainte  est  pratiquement 
inactive  pour  permettre  le  montage  du  roulement,  ici 
l'enfilage  de  l'arbre,  et  une  deuxième  état  où  la 

15  précontrainte  est  active  pour  montage  fait  permettre 
un  fonctionnement  normal  du  roulement  avec  la 
précontrainte  requise  au  bon  usage. 

Le  dispositif  élastique  de  précontrainte  réglable 
50  comprend  un  appui  51  ,  des  moyens  de  retenue  52 

20  et  un  organe  élastique  53. 
L'appui  51  se  présente  à  la  manière  d'une 

couronne  510  permettant  le  passage  libre  de  l'autre 
bague  40  ici  l'arbre. 

Les  moyens  de  retenue  52  sont  destinés  à 
25  assujettir  l'appui  51  au  boîtier  10.  Ces  moyens  de 

retenue  sont  réglables  entre  une  première  position 
de  manière  à  placer  le  dispositif  dans  son  premier 
état  et  au  moins  une  deuxième  position  pour  placer 
le  dispositif  dans  son  second  état. 

30  Comme  on  le  verra,  dans  tous  les  modes  de 
réalisation  décrits,  l'appui  51  et  les  moyens  de 
retenue  sont  faits  d'un  seul  tenant.  Mais  il  est  clair 
que  l'appui  et  les  moyens  de  retenue  peuvent  être 
distincts  sous  forme  de  constituants  séparés. 

35  L'organe  élastique  53  du  dispositif  de  roulement 
selon  l'invention  est,  par  exemple,  un  ressort  à 
boudin  530  dont  l'une  des  extrémités  repose  contre 
l'appui  51  et  dont  l'autre  des  extrémités  repose 
contre  la  partie  32,  comme  illustré. 

40  On  se  reportera  maintenant,  plus  particulière- 
ment,  aux  Fig.lA,  1B  et  1C  où  un  premier  mode  de 
réalisation  d'un  roulement  selon  l'invention  est 
représenté  dans  différentes  étapes  de  sa  mise  en 
place.  Dans  ce  mode  de  réalisation,  les  moyens  de 

45  retenue  52  se  présentent  sous  la  forme  d'un 
mécanisme  à  vis  et  écrou  520. 

Comme  on  le  voit,  l'appui  51  se  présente  à  la 
manière  d'une  vis  portant  des  filets  5201  qui  sont 
engagés  dans  un  taraudage  5202  ménagé  dans  le 

50  boîtier  10. 
Le  ressort  à  boudin  530  est  appliqué  contre  une 

face  plane  en  couronne  510  de  l'appui  51  et  une 
gouttière  320  ménagée  dans  l'autre  partie  32  qui  se 
présente  à  la  manière  d'une  coupelle. 

55  Sur  la  Fig.lA,  le  mode  de  réalisation  d'un 
roulement  suivant  l'invention  est  illustré  dans  la 
position  qu'occupe  le  dispositf  élastique  quand  il  est 
dans  son  premier  état  où  la  précontrainte  est 
pratiquement  inactive  pour  permettre  le  montage. 

60  Comme  on  l'y  voit  dans  ce  cas,  les  moyens  de 
retenue  sont  pratiquement  desserrés  et  dégagés  du 
boîtier.  Dans  une  telle  situation  le  ressort  à  boudin 
530  qui  constitue  l'organe  élastique  n'est  pratique- 
ment  pas  bandé.  L'autre  bague  40,  ici  l'arbre  avec 

65  son  autre  piste  240  qui  se  présente  sous  la  forme 
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l'une  gorge,  est  juste  engagée  et  occupe  la  position 
iù  elle  est  illustrée. 

Sur  la  Fig.1  B  est  représentée  une  étape  intermé- 
liaire  où  le  dispositf  élastique  est  toujours  dans  son 
iremier  état.  On  voit  que  si  l'on  poursuit  l'engage- 
nent  de  l'arbre  40,  un  biseau  ou  chanfrein  241 
encontre  les  billes  20  et  les  refoule  vers  l'extérieur. 
En  faisant  ceci,  les  billes  écartent  l'une  de  l'autre  les 
ieux  parties  31  et  32  de  la  bague  30  du  fait  du  petit 
iffort  qu'exerce  le  ressort  530  qui  n'est  pratique- 
nent  pas  bandé.  En  pousuivant  l'enfoncement  de 
'arbre,  les  billes  20  arrivent  à  l'aplomb  de  la  gorge 
!40  et  s'y  engagent  sous  l'action  du  ressort  530  et 
'autre  partie  32  de  la  bague  30  reprend  sa  position 
nitiale.  Cette  situation  est  celle  illustrée  sur  la  Fig.1  C 
jour  partie  en  trait  discontinu. 

Il  suffit  alors  de  serrer  les  moyens  de  retenue  à 
'aide  d'une  clé  appropriée  pour  les  faire  passer  dans 
a  deuxième  position  afin  de  conférer  au  dispositif 
îlastique  son  second  état. 

Comme  on  le  voit  sur  la  Fig.1  C,  en  trait  continue  le 
essort  530  est  alors  comprimé  pour  exercer  la 
-@récontrainte  nécessaire  à  un  bon  fonctionnement. 

Avec  ce  type  de  solution  à  mécanisme  à  vis  et 
;crou  il  est  possible  de  régler  avec  une  grande 
Drécision  et  progressivement  la  précontrainte  de 
nanière  à  pouvoir  tenir  compte  des  petites  disper- 
sions  des  valeurs  des  ressorts  que  l'on  rencontre 
couramment  en  fabrication  en  série. 

On  se  reportera  maintenant  aux  Fig.2A,  2B  et  2C 
3Ù  est  illustrée  une  variante  d'exécution  du  mode  de 
@éalisation  de  Fig.1.  Dans  ce  mode  de  réalisation, 
'organe  élastique  53  est  dédoublé  et  on  lui  a 
ïssocié  un  élément  élastique  54  ici  un  autre  ressort 
i  boudin  540  dont  les  caractéristiques  sont  diffé- 
rentes  de  celles  du  ressort  à  boudin  530. 

Comme  on  peut  l'observer,  l'appui  51  en  cou- 
-onne  510  est  muni  d'une  nervure  ou  bourrelet  511 

sépare  les  deux  ressorts  et  la  partie  32  présente 
jne  gouttière  double  320  étagée.  Pour  le  reste  ce 
mode  de  réalisation  est  analogue  à  celui  de  la  Fig.1. 

Les  Fig.2A,  2B  et  2C  correspondent  aux  situations 
illustrées  aux  Fig.lA,  1B  et  1C,  c'est  pourquoi  on  ne 
s'y  étendra  pas  davantage. 

Ce  qui  distingue  les  modes  de  réalisation  des 
Fig.1  et  2,  réside  dans  le  dédoublement  de  l'organe 
élastique.  Le  ressort  à  boudin  530  n'exerce  pratique- 
ment  aucune  contrainte  lorsque  le  dispositif  est 
dans  son  premier  état  illustré  sur  la  Fig.2A  et  une 
relativement  toute  petite  contrainte  est  exercée  par 
le  ressort  à  boudin  540.  De  préférence,  il  existe, 
comme  on  peut  l'observer,  un  jeu  suffisant  de 
manière  que  le  ressort  à  boudin  530  ne  vienne  jamais 
simultanément  au  contact  de  la  partie  32  et  de 
l'appui  51  lorsque  le  dispositif  est  dans  son  premier 
état.  De  la  sorte  on  peut  facilement  mettre  en  place 
l'arbre  sous  la  petite  contrainte  qu'exerce  le  ressort 
540. 

Mise  en  place  faite  de  l'arbre,  on  serre  le 
mécanisme  à  vis  et  écrou  de  manière  que  le  ressort 
à  boudin  530  prenne  appui  simultanément  contre  la 
partie  32  et  l'appui  51.  La  rigidité  du  ressort  530  est 
adaptée  au  fonctionnement  sous  contrainte  du 
roulement  selon  l'invention  mais  comme  on  voit  il  ne 
se  trouve  pas  comprimé  pendant  la  phase  de 

montage.  Lexistence  au  jeu  permet  uonu  un 
déplacement  relatif  aisé  des  deux  parties  31  et  32  de 
la  bague  30  sous  la  poussée  des  billes  20  qui 
reculent  momentanément  lors  de  la  mise  en  place  de 

5  l'arbre  40.  Il  suffit  alors  de  serrer  le  mécanisme  à  vis 
et  écrou  520  pour  le  placer  dans  la  position  où  il  est 
illustré  sur  la  Fig.2C. 

Comme  précédemment  indiqué,  on  peut  régler 
avec  précision  la  valeur  de  la  précontrainte  initiale. 

W  L'appui  peut  être  tel  que  le  ressort  530  repose  juste 
contre  l'appui  ou  bien  il  est  quelque  peu  prébandé. 

On  se  reportera  maintenant  aux  Fig.3,  4  et  5  où 
sont  représentées  d'autres  variantes  d'exécution  du 
roulement  selon  l'invention.  Ces  figures  correspon- 

ds  dent  à  la  situation  des  Fig.1  C  et  2C  où  l'autre  bague 
est  mise  en  place.  Ces  diverses  figures  différent 
essentiellement  par  les  modes  de  réalisation  des 
moyens  de  retenue  52. 

Dans  ces  divers  modes  de  réalisation  ces  moyens 
?0  52  sont  constitués  par  des  mécanismes  à  enclique- 

tage  521. 
Comme  on  le  voit  le  mécanisme  à  encliquetage 

521  se  compose  d'une  butée  5211  associée  au 
boîtier  10.  Cette  butée  521  1  se  présente  à  la  manière 

?5  d'au  moins  un  sillon  (Fig.3,  5)  ou  d'un  rebord  (Fig.4). 
Ce  mécanisme  comprend,  aussi,  une  arête  5215 
associée  à  l'appui  51.  Sur  les  Fig.3  et  5,  cette  arête 
se  présente  à  la  manière  d'une  collerette  et  sur  la 
Fig.4  à  la  manière  de  deux  ergots  successifs. 

30  Pour  faire  passer  le  dispositif  élastique  50  de  son 
premier  état  à  son  second  état  il  suffit  de  déplacer  le 
mécanisme  à  encliquetage  521  de  sa  première 
(illustrée  sur  les  Fig.3  et  4)  à  sa  deuxième  position. 
Le  passage  de  la  première  à  la  deuxième  position  du 

35  mécanisme  à  encliquetage  est  opéré  après  mise  en 
place  de  la  bague  40. 

Comme  on  le  voit,  ici  encore,  l'appui  51  et  les 
moyens  de  retenue  52  sont  d'un  seul  tenant.  Ils  sont 
obtenus  à  partir  de  tôles  minces,  en  matériau 

40  approprié,  qui  sont  conformées  par  exemple  par  des 
techniques  d'emboutissage  classiques.  Sur  la  Fig.4, 
les  ergots  présentent  une  certaine  élasticité  de 
manière  à  pouvoir  franchir  successivement  le  re- 
bord. 

45  En  examinant  le  mode  de  réalisation  illustré  sur  la 
Fig.5,  on  voit  que  le  mécanisme  à  encliquetage  521 
est  associé  à  un  manchon  55  qui  est  monté  sur 
l'appui  51  à  l'aide  d'une  liaison  550  frangible.  Cette 
liaison  550  frangible  est  constituée  de  pattes  551 

50  portées  par  le  manchon  55  qui  sont  engagagées 
dans  des  découpes  552  complémentaires  de  l'appui 
51.  Ces  pattes  551  sont  rabattues,  comme  illustrées, 
de  manière  à  retenir  le  ressort  530  à  l'état  comprimé. 

L'autre  bague  40  étant  en  place  il  suffit  alors  de 
55  rompre  les  pattes  551  de  la  liaison  frangible  550  pour 

libérer  le  ressort  530  qui  passe  alors  de  son  premier 
état  seul  dessiné  où  la  précontrainte  est  pratique- 
ment  inactive  à  son  deuxième  état,  non  illustré,  où  la 
précontrainte  est  active  et  d'une  valeur  qui  permet  le 

60  fonctionnement  normal  du  roulement  selon  l'inven- 
tion. 

On  comprend  tous  les  avantages  qu'offre  le 
roulement  selon  l'invention. 

Il  autorise  des  réductions  importantes  de  coût  de 
65  montage  et  aussi  des  coûts  réduits  de  fabrication 
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puisqu'il  ne  comprend  qu'une  bague  qui  porte  une 
partie  des  pistes  que  suivent  les  éléments  de 
roulement  alors  que  l'autre  bague  qui  porte  la  ou  les 
pistes  de  roulement  complémentaires  ne  fait  pas 
partie  de  l'entité  du  roulement  proprement  dit.  Cette 
suppression  temporaire  de  l'une  des  bagues  permet 
aussi  une  réduction  de  l'encombrement  radial. 

On  voit  donc  tout  l'intérêt  qu'offre  le  roulement  à 
précontrainte  perfectionné  suivant  l'invention  aussi 
bien  pour  sa  fabrication  que  pour  sa  mise  en  place  et 
pour  son  fonctionnement. 

Revendications 

1.  Roulement  précontraint  comprenant  un 
boîtier  (10),  des  éléments  de  roulement  (20) 
circulant  suivant  deux  pistes  circulaires,  au 
moins  une  bague  (30)  constituée  de  deux 
parties  (31,  32)  sur  chacune  desquelles  est 
située  l'une  de  ces  pistes  (231,  232)  et  qui  sont 
emboîtées  mobiles  librement  l'une  dans  l'autre 
de  manière  à  pouvoir  coulisser  axialement  et  un 
dispositif  élastique  (50)  coopérant  avec  ce 
boîtier  (10)  et  au  moins  l'une  de  ces  parties  (31, 
32)  de  manière  à  solliciter  axialement  l'une  vers 
l'autre  ces  deux  pistes  circulaires  (231,  232) 
pour  exercer  une  précontrainte  et  où  ces 
éléments  (20)  sont  destinés  à  venir  s'appuyer 
sur  une  autre  bague  (40)  suivant  au  moins  une 
autre  piste  (240)  circulaire  caractérisé  en  ce 
que  ce  dispositif  élastique  de  précontrainte  (50) 
est  réglable  entre  un  premier  état  où  la 
contrainte  est  pratiquement  inactive  pour  per- 
mettre  de  placer  les  éléments  de  roulement  (20) 
au  contact  de  cette  autre  piste  (240)  de  cette 
autre  bague  (40)  et  un  second  état  où  la 
précontrainte  est  active  pour  permettre  aux 
éléments  de  roulement  (20)  placés  au  contact 
de  ces  trois  pistes  (231  ,  232,  240)  au  moins  de 
circuler  avec  la  précontrainte  requise  au  fonc- 
tionnement  normal. 

2.  Roulement  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  dispositif  élastique  (50) 
comprend  un  appui  (51)  associé  au  boîtier  (10) 
et  permettant  le  passage  de  cette  autre  bague 
(40),  des  moyens  de  retenue  (52)  pour  assujet- 
tir  l'appui  (51)  à  ce  boîtier  (10)  de  manière  à  être 
réglable  entre  une  première  position  où  le 
dispositif  élastique  est  dans  son  premier  état  et 
au  moins  une  deuxième  position  où  le  dispositif 
élastique  est  dans  son  deuxième  état,  et  au 
moins  un  organe  élastique  (53)  disposé  entre 
cet  appui  (51)  et  l'une  de  ses  parties  (31,  32)  de 
la  bague  (30). 

3.  Roulement  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  ce  boîtier  (10)  et  l'une 
(31)  de  ces  parties  sont  d'un  seul  tenant  en 
forme  de  douille  (13)  et  en  ce  que  cette  autre 
partie  (32)  est  logée  dans  cette  douille  (13). 

4.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  2  et  3,  caractérisé  en  ce  que  cet 
appui  (51)  est  une  couronne  (510)  destinée  à 
être  logée  au  moins  partiellement  dans  le  boîtier 
(10). 

5.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  2  et  4,  caractérise  en  ce  que  cet 
organe  élastique  (52)  est  un  ressort  à  boudin 
(53)  dont  l'une  des  extrémités  est  destinée  à 

5  venir  en  contact  de  cet  appui  (51)  et  l'autre  des 
extrémités  est  destinée  à  venir  au  contact  de 
cette  autre  partie  (32). 

6.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  2  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les 

10  moyens  de  retenue  (52)  dans  leur  première 
position  maintiennent  l'organe  élastique  (53) 
relativement  neutralisé  et  dans  leur  deuxième 
position  rendent  l'organe  élastique  (53)  opé- 
rant. 

15  7.  Roulement  selon  la  revendication  6,  carac- 
térisé  en  ce  que  lorsque  les  moyens  de  retenue 
(52)  sont  dans  leur  première  position  l'organe 
élastique  (53)  n'est  pratiquement  pas  sous 
contrainte  et  lorsque  ces  moyens  de  retenue 

20  sont  dans  leur  deuxième  position  l'organe 
élastique  (53)  est  comprimé. 

8.  Roulement  selon  la  revendication  6,  carac- 
térisé  en  ce  que  lorsque  les  moyens  de  retenue 
(52)  occupent  leur  première  position  l'organe 

25  élastique  (53)  est  comprimé  et  lorsqu'ils  occu- 
pent  leur  deuxième  position  l'organe  élastique 
(53)  est  libéré. 

9.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  2  à  8,  caractérisé  en  ce  que  les 

30  moyens  de  retenue  (52)  sont  constitués  d'un 
mécanisme  à  vis  et  écrou  (520)  porté  par  le 
boîtier  (10)  et  par  l'appui  (51). 

10.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  2  à  8,  caractérisé  en  ce  que  les 

35  moyens  de  retenue  (52)  sont  constitués  d'un 
mécanisme  à  encliquetage  (521  )  . 

11.  Roulement  selon  la  revendication  10, 
caractérisé  en  ce  que  le  mécanisme  à  enclique- 
tage  (521)  comprend  au  moins  une  arête  (5215) 

40  portée  par  l'appui  (51)  et  une  butée  (5211) 
portée  par  le  boîtier  (10). 

12.  Roulement  selon  la  revendication  11, 
caractérisé  en  ce  que  l'arête  (5215)  est  une 
collerette  périphérique  de  l'appui  (51)  et  en  ce 

45  que  la  butée  (521  1  )  est  un  sillon  ménagé  dans  le 
boîtier  (10). 

13.  Roulement  selon  la  revendication  10, 
caractérisé  en  ce  que  l'arête  (5215)  est  au 
moins  un  ergot  périphérique  relativement  élasti- 

50  que  de  l'appui  (51  )  et  en  ce  que  la  butée  (521  1  ) 
est  un  rebord  centripète  du  boîtier  (10). 

14.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  2  et  13,  caractérisé  en  ce  que 
l'organe  élastique  (53)  est  destiné  à  reposer 

55  dans  une  gouttière  (320)  de  cette  autre  partie 
(32)  delà  bague  (30). 
15.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  8  à  14,  caractérisé  en  ce  que  cet 
organe  élastique  (53)  est  porté  par  un  manchon 

60  (55)  et  en  ce  que  ce  manchon  (55)  est  monté 
sur  l'appui  (51)  à  l'aide  d'une  liaison  (550) 
frangible. 

16.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  2  à  15,  caractérisé  en  ce  que 

65  l'organe  élastique  (53)  est  dédoublé  et  com- 
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prend  aussi  un  élément  élastique  (54)  inter- 
posé  entre  l'appui  (51)  et  l'une  de  ces  parties 
(31  ,  32)  de  manière  à  tendre  à  les  éloigner  l'une 
de  l'autre  pour  créer  ce  premier  état. 

17.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  16,  caractérisé  en  ce  que 
cette  bague  (30)  est  la  bague  extérieure  et  où 
cette  autre  bague  (40)  est  la  bague  intérieure 
constituée  d'un  arbre  dans  lequel  est  ménagée 

20 
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une  gorge  périphérique  constituant  cette  autre 
piste  (240)  circulaire. 
18.  Roulement  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  16,  caractérisé  en  ce  que 
5  cette  bague  (30)  est  la  bague  intérieure  et  où 

cette  autre  bague  (40)  est  la  bague  extérieure 
constituée  d'un  alésage. 

> 
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