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m)  Procédé  d'assemblage  d'un  piston  de  moteur  à  combustion  interne  avec  une  bielle. 
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(57)  Procédé  d'assemblage  d'un  pied  de  bielle  (6) 
sur  un  piston  (5)  comportant  un  alésage  (2) 
d'axe  et  dont  l'axe  (1)  est  immobilisé  en  transla- 
tion  par  deux  anneaux  d'arrêt  (7  et  8)  respecti- 
vement  placés  dans  deux  gorges  (9  et  10) 
usinées  à  chaque  extrémité  de  l'alésage  (2), 
caractérisé  par  le  fait  que  l'un  (8)  des  anneaux 
d'arrêt  est  placé  de  manière  extractible  dans 
une  gorge  d'attente  (11)  de  profondeur  infé- 
rieure  à  celle  des  deux  gorges  principales  (9  et 
10)  et  reçoit  une  poussée  d'extraction  commu- 
niquée  par  l'axe  qui  permet  de  libérer  le  pas- 
sage  du  pied  de  bielle  à  l'intérieur  du  piston  en 
vue  de  leur  assemblage,  avant  la  mise  en  place 
définitive  dudit  anneau  d'arrêt  dans  la  gorge 
principale  (10). 
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L'invention  concerne  un  procédé  d'assemblage 
d'un  piston  de  moteur  à  combustion  interne  et  de  sa 
bielle,  plus  particulièrement  dans  le  cadre  de  la  sim- 
plification  des  opérations  de  préparation  des  sous- 
ensembles  sur  les  chaînes  de  production  en  grande 
série. 

Dans  un  moteur  à  combustion  interne,  le  piston 
est  lié  à  la  bielle  par  un  axe  traversant  le  piston  et  le 
pied  de  la  bielle.  Cet  axe  est  immobilisé  en  translation 
dans  le  piston  par  deux  anneaux  d'arrêt  respective- 
ment  placés  dans  deux  gorges  usinées  à  chaque  ex- 
trémité  de  l'alésage.  L'axe,  le  piston  et  le  pied  de  bielle 
sont  montés  à  jeu  tournant. 

Lors  du  montage  en  grande  série  des  moteurs, 
l'ensemble  piston,  segmentation  et  bielle  est  généra- 
lement  préparé  et  pré-assemblé  en  bord  de  chaine, 
manuellement  ou  automatiquement,  puis  est  introduit 
dans  le  bloc-cylindres. 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  procédé 
d'assemblage  d'un  piston  muni  de  son  axe  avec  une 
bielle  de  façon  à  simplifier  les  opérations  de  prépara- 
tion  et  d'assemblage. 

Selon  l'invention,  l'un  des  anneaux  d'arrêt  est 
monté  de  manière  extractible  dans  une  gorge  d'atten- 
te,  de  profondeur  inférieure  à  celles  des  deux  gorges 
principales.  Une  poussée  d'extraction  communiquée 
par  l'axe  permet  de  libérer  le  passage  du  pied  de  biel- 
le  à  l'intérieur  du  piston  en  vue  de  leur  assemblage. 
Cet  anneau  d'arrêt  est  ensuite  mis  en  place  définiti- 
vement  dans  la  gorge  principale  qui  lui  est  destinée. 

Selon  l'invention,  le  piston  livré  en  bord  de  chaine 
contient  son  axe  dont  le  déplacement  est  évité  à  une 
extrémité  par  l'un  des  deux  anneaux  d'arrêt  placé 
dans  sa  gorge  définitive,  et  autorisé  à  l'autre  extrémi- 
té  par  le  deuxième  anneau  d'arrêt  placé  dans  la  gorge 
d'attente. 

Plus  précisément,  l'alésage  du  piston  est  muni 
d'une  troisième  gorge  d'anneau  d'arrêt  située  entre 
une  extêmité  de  l'alésage  de  l'axe  et  la  gorge  princi- 
pale  d'anneau  d'arrêt  la  plus  proche.  Cette  troisième 
gorge  dite  gorge  d'attente  est  de  profondeur  et  de  pro- 
fil  tels  qu'elle  retient  statiquement  l'anneau  d'arrêt, 
mais  il  peut  en  être  chassé  sans  détérioration  par  une 
poussée  communiquée  par  l'axe. 

Selon  le  mode  de  réalisation  de  l'invention,  la 
poussée  communiquée  par  l'axe  est  obtenue  par  un 
moyen  approprié.  L'anneau  d'arrêt  et  l'axe  de  piston 
s'engagent  à  l'extrémité  opposée  dans  un  fourreau. 
Une  fois  le  pied  de  bielle  en  place,  le  fourreau  repous- 
se  l'axe  pour  l'amener  dans  sa  position  f  inale,et  l'im- 
mobilise  en  translation  entre  les  deux  anneaux  d'arrêt 
placés  dans  leurs  gorges  définitives. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'inven- 
tion  ressortiront  de  la  description  d'un  exemple  de 
réalisation  faite  en  référence  aux  dessins  annexés 
dans  lesquels: 

-  la  figure  1  représente  le  piston  et  la  bielle  as- 
semblés. 

-  la  figure  2  représente  le  détail  d'une  gorge  prin- 
cipale  et  d'une  gorge  d'attente. 

-  la  figure  3  représente  le  piston,  l'axe  et  les  deux 
anneaux  d'arrêt  conditionnés  pour  le  stockage. 

5  -  La  figure  4  représente  le  piston  lors  de  l'assem- 
blage  avec  la  bielle  et  l'extraction  partielle  de 
l'axe. 

Selon  la  figure  1  ,  l'axe  1  est  monté  à  jeu  tournant 
dans  l'alésage  2  usiné  dans  les  bossages  3  et  4  du 

10  piston  5  et  dans  le  pied  de  bielle  6.  L'axe  1  est  immo- 
bilisé  en  translation  par  les  deux  anneaux  d'arrêt  7  et 
8  placés  dans  leurs  gorges  principales  respectives  9 
et  10.  La  gorge  d'attente  11  est  usinée  dans  l'alésage 
2,  entre  la  gorge  principale  10  et  l'extrémité  de  l'alé- 

15  sage. 
La  figure  2  montre  la  différence  de  profondeur  et 

de  profil  de  la  gorge  principale  10  et  de  la  gorge  d'at- 
tente  11. 

Selon  la  figure  3,  l'axe  1  ,  en  position  de  transport 
20  ou  de  stockage,  est  maintenu  à  l'intérieur  du  piston 

avec  un  jeu  latéral  entre  l'anneau  d'arrêt  7  monté 
dans  sa  gorge  définitive  9  d'une  part  et  entre  l'anneau 
d'arrêt  8  monté  dans  la  gorge  d'attente  11. 

Selon  la  figure  4,  une  poussée  dans  le  sens  de 
25  la  flèche  chasse  l'anneau  d'arrêt  8  de  la  gorge  d'at- 

tente  11  et  fait  sortir  partiellement  du  piston  l'axe,  suf- 
fisamment  pour  libérer  le  passage  du  pied  de  bielle  6 
entre  les  bossages  3  et  4  du  piston.  L'anneau  d'arrêt 
7  reste  en  place.  Une  poussée  sur  l'axe,  dans  le  sens 

30  inverse  de  la  flèche,  au  moyen  d'un  fourreau  12  muni 
d'un  poussoir  13  met  l'axe  en  butée  sur  l'anneau 
d'arrêt  7,  et  permet  la  mise  en  place  de  l'anneau 
d'arrêt  8  dans  la  gorge  1  0. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  nullement  limitée 
35  au  mode  de  réalisation  décrit  et  illustré  et  qui  n'a  été 

donné  qu'à  titre  d'exemple.  Au  contraire,  l'invention 
comprend  tous  les  équivalents  techniques  des 
moyens  décrits  ainsi  que  leurs  combinaisons  si  cel- 
les-ci  sont  effectuées  suivant  son  esprit. 
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Revendications 

1°)  Procédé  d'assemblage  d'un  pied  de  bielle  (6) 
45  sur  un  piston  (5)  comportant  un  alésage  (2)  d'axe  et 

dont  l'axe  (1)  est  immobilisé  en  translation  par  deux 
anneaux  d'arrêt  (7  et  8)  respectivement  placés  dans 
deux  gorges  (9  et  1  0)  usinées  à  chaque  extrémité  de 
l'alésage  (2),  caractérisé  par  le  fait  que  l'un  (8)  des  an- 

50  neaux  d'arrêt  est  placé  de  manière  extractible  dans 
une  gorge  d'attente  (11)  de  profondeur  inférieure  à 
celle  des  deux  gorges  principales  (9  et  10)  et  reçoit 
une  poussée  d'extraction  communiquée  par  l'axe  qui 
permet  de  libérer  le  passage  du  pied  de  bielle  à  l'in- 

55  térieur  du  piston  en  vue  de  leur  assemblage,  avant  la 
mise  en  place  définitive  dudit  anneau  d'arrêt  dans  la 
gorge  principale  (10). 

2°)  Ensemble  constitué  d'un  piston,  de  son  axe  et 

2 
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de  deux  anneaux  d'arrêt,  conforme  à  la  revendication 
1,  caractérisé  par  le  fait  que  l'axe  de  piston  (1)  est 
maintenu  dans  son  alésage  (2)  avant  le  montage  du 
pied  de  bielle,  pendant  le  transport  et  le  stockage,  par  5 
deux  anneaux  d'arrêt  (7  et  8),  le  premier  anneau  (7) 
étant  placé  dans  la  gorge  définitive  (9)  et  le  second 
anneau  étant  placé  dans  sa  gorge  d'attente  (11). 

3°)  Ensemble  constitué  d'un  piston,  de  son  axe  et 
de  deux  anneaux  d'arrêt  selon  la  revendication  2,  ca-  10 
ractérisé  par  le  fait  que  l'anneau  d'arrêt  (8)  placé  dans 
la  gorge  d'attente  (11)  peut  en  être  chassé  sans  dé- 
térioration  par  une  poussée  sur  l'extrémité  opposée 
de  l'axe  (1). 
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