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(S)  Procédé  pour  rétreindre  une  bague  à  rétreindre  placée  derrière  un  obstacle  axial  et  dispositif  pour 
sa  mise  en  oeuvre. 

@  Procédé  pour  rétreindre  une  bague  à  rétrein- 
dre  (26),  placée  autour  d'un  objet  (22)  à  serrer 
sur  un  support  cylindrique  (12)  et  derrière  un 
obstacle  axial  (14,  22)  lié  au  support  (12). 

Le  procédé  comporte  les  étapes  suivantes  : 
a)  -  on  enfile  un  outil  de  rétreint  (30,  34) 

autour  du  support  (12),  par  dessus  l'obstacle 
axial  (14,  22),  jusqu'à  ce  que  ses  mâchoires  (32), 
en  position  expansée,  soient  disposées  dans  le 
plan  radial  de  la  bague  à  rétreindre  (26), 

b)  -  on  met  en  place  dans  les  mâchoires  (32), 
par  l'arrière  de  l'obstacle  axial  (14,  22),  une 
entretoise  (42)  présentant  une  ouverture  cen- 
trale  (44)  adaptée  à  la  bague  à  rétreindre  (22), 

c)  -  enfin  on  procède  au  serrage  de  l'outil  de 
rétreint  (30,  34)  pour  amener  les  mâchoires  (32) 
et  l'entretoise  (42)  qu'elles  contiennent  dans 
leurs  positions  resserrées  respectives. 
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La  présente  invention  concerne  un  procédé  pour 
rétreindre  une  bague  à  rétreindre,  placée  autour  d'un 
objet  à  serrer  sur  un  support  cylindrique  et  derrière  un 
obstacle  axial  lié  au  support,  au  moyen  d'un  outil  de 
rétreint  comportant  des  mâchoires  susceptibles 
d'adopter  une  position  expansée  et  une  position  res- 
serrée. 

L'utilisation  de  bagues  à  rétreindre  dans  l'indus- 
trie  présente  un  avantage  certain  dans  la  mesure  où 
celles-ci  sont  peu  coûteuses  et  assurent  un  serrage 
permanent. 

Par  exemple  dans  l'industrie  automobile,  les  ba- 
gues  à  rétreindre  sont  très  appréciées  pour  assurer 
la  fixation  des  soufflets  disposés  autour  des  liaisons 
mécaniques,  telles  que  des  joints  homocinétiques, 
entre  deux  parties  d'une  transmission  d'un  véhicule, 
notamment  du  type  "traction  avant".  Lors  de  l'assem- 
blage  d'une  telle  transmission,  on  adapte  d'abord  la 
première  extrémité  de  l'arbre  médian  de  la  transmis- 
sion,  par  exemple  l'arbre  sortant  du  moteur,  dans  un 
premier  bol  de  joint  homocinétique,  et  l'on  place  un 
premier  soufflet  dont  l'extrémité  large  enserre  le  bol 
et  dont  l'extrémité  étroite  enserre  l'arbre  médian.  On 
peut  alors  utiliser  un  procédé  classique  pour  rétrein- 
dre  une  grande  bague  sur  l'extrémité  large  qui,  du 
côté  du  bol,  est  aisément  accessible  à  un  outil  de  ré- 
treint  de  cette  grande  bague,  et  une  petite  bague  sur 
l'extrémité  étroite  qui,  du  côté  de  l'arbre  médian,  est 
accessible  à  un  autre  outil  de  rétreint  de  cette  petite 
bague. 

Ensuite,  à  partir  de  la  seconde  extrémité  de  l'ar- 
bre  médian,  on  enfile  sur  cet  arbre  un  second  soufflet 
par  son  extrémité  étroite.  Un  problème  se  pose  lors- 
que,  après  avoir  adapté  la  seconde  extrémité  de  l'ar- 
bre  médian  dans  un  second  bol  de  joint  homocinéti- 
que  et  avoir  déplacé  axialement  le  second  soufflet  de 
telle  sorte  que  son  extrémité  large  enserre  le  second 
bol  et  que  son  extrémité  étroite  enserre  l'arbre  mé- 
dian  au  voisinage  de  sa  seconde  extrémité,  on  se  pro- 
pose  de  fixer  ce  second  soufflet.  En  effet,  si  l'extré- 
mité  large  est  accessible  à  un  outil  de  rétreint  du  côté 
du  second  bol,  et  peut  donc  être  fixée  par  une  grande 
bague  à  rétreindre,  l'accès  d'un  outil  de  rétreint  à  l'ex- 
trémité  étroite  du  second  soufflet  est  interdit  par  le 
premier  et  le  second  bols. 

De  fait,  bien  que  rien  n'empêche  de  disposer  une 
petite  bague  à  rétreindre  sur  l'extrémité  étroite  du  se- 
cond  soufflet  avant  d'enfiler  ce  dernier  sur  l'arbre,  au- 
cun  procédé  connu  ne  permet  de  rétreindre  une  telle 
bague,  ce  qui  rend  son  utilisation  impossible. 

On  est  par  conséquent  contraint,  pour  fixer  l'ex- 
trémité  étroite  du  second  soufflet,  à  utiliser,  à  la  place 
d'une  bague  à  rétreindre  qui  présente  les  avantages 
précédemment  évoqués,  un  collier  de  serrage  plus 
coûteux  et  moins  pratique. 

De  façon  générale,  l'état  de  la  technique  ne  per- 
met  pas  d'utiliser  une  bague  à  rétreindre  pour  serrer 
un  objet  sur  un  support  cylindrique  lorsqu'un  obstacle 

axial  est  lié  au  support,  en  avant  de  la  partie  dudit  sup- 
port  où  l'on  désire  serrer  cet  objet. 

Comme  on  vient  de  le  voir,  ceci  présente  des  in- 
convénients  pratiques  et  implique  des  surcoûts. 

5  L'invention  a  pour  but  de  remédier  à  ces  inconvé- 
nients  en  proposant  un  procédé  qui  permette  d'utili- 
ser  une  bague  à  rétreindre  même  lorsqu'elle  doit  être 
placée  derrière  un  obstacle  axial,  ainsi  qu'un  disposi- 
tif  pour  la  mise  en  oeuvre  d'un  tel  procédé. 

10  Ce  procédé  comporte  les  étapes  suivantes: 
a)  -  on  enfile  l'outil  de  rétreint,  avec  ses  mâchoi- 
res  en  position  expansée,  autour  du  support,  par 
dessus  l'obstacle  axial,  jusqu'à  ce  que  lesdites 
mâchoires  soient  disposées  dans  le  plan  radial 

15  de  la  bague  à  rétreindre, 
b)  -  on  met  en  place  dans  les  mâchoires  en  posi- 
tion  expansée  de  l'outil  de  rétreint,  par  l'arrière  de 
l'obstacle  axial,  une  entretoise  présentant  une 
ouverture  centrale  sensiblement  circulaire  et 

20  susceptible  d'adopter  elle-même  une  position 
resserrée  et  une  position  expansée  dans  laquelle 
la  périphérie  externe  de  ladite  entretoise  est 
adaptée  à  la  périphérie  interne  des  mâchoires  en 
position  expansée,  tandis  que  le  diamètre  de  son 

25  ouverture  centrale  est  sensiblement  égal  à  celui 
de  la  bague  à  rétreindre 
c)  -  enfin  on  procède  au  serrage  de  l'outil  de  ré- 
treint  pour  amener  les  mâchoires  et  l'entretoise 
qu'elles  contiennent  dans  leurs  positions  res- 

30  serrées  respectives. 
Comme  on  le  comprend  aisément,  ce  procédé 

permet  de  rétreindre  une  bague  à  rétreindre  placée 
derrière  un  obstacle  axial.  Dans  l'exemple  précité,  qui 
concerne  la  fixation  des  soufflets  sur  un  arbre  de 

35  transmission,  ce  procédé  permet  même  de  n'utiliser 
qu'un  seul  outil  de  rétreint  dont  la  périphérie  interne 
des  mâchoires  est  adaptée  au  rétreint  de  la  grande 
bague  à  rétreindre,  pour  rétreindre  successivement 
cette  grande  bague  puis,  en  insérant  dans  les  mâ- 

40  choires  une  entretoise  du  type  précité,  la  petite  bague 
à  rétreindre. 

Le  procédé  utilise  avantageusement  une  entre- 
toise  qui  comprend  au  moins  deux  parties  mobiles 
l'une  par  rapport  à  l'autre  dans  son  plan,  auquel  cas 

45  l'étape  de  mise  en  place  de  l'entretoise  est  précédée 
par  une  étape  d'éloignement  relatif  desdites  parties 
pour  définir  un  passage  suffisant  pour  au  moins  le 
support  de  l'objet  à  serrer  et  par  une  étape  de  rappro- 
chement  de  ces  parties  autour  dudit  support  jusqu'à 

50  ce  que  le  passage  soit  sensiblement  supprimé. 
Le  procédé  pour  rétreindre  et  son  dispositif  de 

mise  en  oeuvre  seront  mieux  compris  à  la  lecture  de 
la  description  détaillée  qui  suit.  La  description  se  ré- 
fère  aux  dessins  sur  lesquels: 

55  -  la  figure  1  représente  une  transmission  auto- 
mobile  assemblée, 

-  la  figure  2  montre  la  partie  gauche  de  la  trans- 
mission  de  la  figure  1  juste  avant  le  rétreint 
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d'une  grande  bague  à  rétreindre  sur  l'extrémité 
large  d'un  soufflet, 

-  la  figure  3  est  analogue  à  la  figure  2  et  illustre 
le  procédé  en  vue  du  rétreint  d'une  petite  ba- 
gue  sur  l'extrémité  étroite  du  soufflet, 

-  la  figure  4  montre  une  entretoise  en  position 
expansée, 

-  la  figure  5  montre  la  même  entretoise  en  posi- 
tion  resserrée, 

-  la  figure  6  présente  une  entretoise  en  au  moins 
deux  parties  déplacées  l'une  par  rapport  à  l'au- 
tre  pour  définir  un  passage. 

La  figure  1  montre  une  transmission  10  assem- 
blée  et  permet  de  présenter  le  problème  à  résoudre. 
Cette  transmission  10  comporte  un  arbre  médian  de 
transmission  12  aux  extrémités  duquel  sont  attelés 
un  premier  et  un  second  bols  de  joints  homocinéti- 
ques  respectivement  désignés  par  les  références  13 
et  14.  Un  premier  soufflet  16  présente  une  extrémité 
large  serrée  sur  le  bol  au  moyen  d'une  première  ba- 
gue  18  et  une  extrémité  étroite  serrée  sur  l'arbre  au 
moyen  d'une  seconde  bague  20.  Comme  on  l'a  indi- 
qué  précédemment,  la  première  bague  18  est  aisé- 
ment  accessible  du  côté  du  bol  dans  le  sens  de  la  flè- 
che  F1  et,  si  le  deuxième  bol  14  n'est  pas  encore  mon- 
té,  la  seconde  bague  20  est  également  accessible 
dans  le  sens  de  la  flèche  F2. 

Un  second  soufflet  22  présente  une  extrémité 
large  qui  est  fixée  sur  le  second  bol  14  au  moyen 
d'une  grande  bague  24  et  une  extrémité  étroite  qui  est 
serrée  sur  l'arbre  mais,  cette  fois,  au  moyen  d'un  col- 
lier  de  serrage  25.  En  effet,  si  la  grande  bague  24  est 
accessible  du  côté  du  second  bol  dans  le  sens  de  la 
flèche  F3,  aucun  procédé  connu  ne  permet  de  rétrein- 
dre  une  bague  située  dans  la  position  du  collier  25 
lorsque  le  premier  bol  1  3  est  déjà  monté.  On  est  donc 
obligé  d'utiliser  un  collier  de  serrage  qui  présente,  par 
rapport  à  une  bague  à  rétreindre,  les  inconvénients 
exposés  en  introduction. 

L'outil  de  rétreint  représenté  aux  figures  2  et  3 
comporte  de  manière  connue  une  pince  de  rétreint  30 
munie  de  mâchoires  de  rétreint  32,  ainsi  qu'un  cône 
de  serrage  34  disposé  autour  de  la  pince  de  rétreint 
et  mobile  en  translation  par  rapport  à  elle.  La  pince 
de  rétreint  comporte  un  alésage  axial  36  qui  permet 
de  l'enfiler  sur  un  support  cylindrique  tel  que  l'arbre 
12  ou  la  portion  d'arbre  15  et  présente,  sur  une  partie 
au  moins,  une  périphérie  externe  conique  38.  Il  doit 
être  entendu  que  ce  support  cylindrique  peut  être  à 
section  circulaire,  polygonale  ou  autre. 

Le  cône  de  serrage  comporte,  sur  une  partie 
correspondante,  une  périphérie  interne  conique  40. 
Pour  rétreindre  la  bague  24,  après  avoir  amené  les 
mâchoires  32  dans  son  plan,  on  maintient  la  pince  de 
rétreint  30  tout  en  déplaçant  le  cône  de  serrage  34 
dans  le  sens  de  la  flèche  F  pour  resserrer  les  mâchoi- 
res  de  rétreint  32.  En  effet,  ces  mâchoires  32  présen- 
tent  une  position  expansée  représentée  sur  la  figure 

2,  dans  laquelle  elles  sont  écartées  de  la  bague  24 
d'une  distance  e,  et  une  position  resserrée,  non  re- 
présentée,  pour  rétreindre  la  bague. 

De  manière  connue,  les  mâchoires  peuvent  être 
5  constituées  par  une  pluralité  de  portions  de  cône, 

écartées  les  unes  des  autres  pour  définir  la  position 
expansée,  et  rapprochées  pourdéf  inir  la  position  res- 
serrée.  Ces  portions  de  cône  sont  solidaires  sur  une 
partie  qui  détermine  un  cylindre  33. 

w  Dans  toute  la  suite,  on  considérera  que  le  sens  de 
la  flèche  F  définit  le  sens  "vers  l'arrière",  c'est-à-dire 
que  l'arbre  12  se  trouve  en  arrière  du  bol  14,  le  sens 
opposé  étant  évidemment  le  sens  "vers  l'avant". 

Sur  les  figures  2  et  3,  le  collier  de  serrage  25  de 
15  la  figure  1  est  remplacé  par  une  bague  à  rétreindre 

26.  Le  bol  14  et  le  soufflet  22  constituent  un  obstacle 
axial  derrière  lequel  est  située  la  bague  à  rétreindre 
26.  Cet  obstacle  axial  est  lié  au  support,  c'est-à-dire 
qu'il  n'est  pas  démontable  en  vue  du  rétreint  de  la  ba- 

20  gue  26.  Dans  l'exemple  représenté,  l'obstacle  est  ci- 
nématiquement  lié  au  support  que  constitue  l'arbre 
12. 

Les  figures  2  et  3  permettent  de  mieux  compren- 
dre  le  procédé  pour  rétreindre  cette  bague  26.  Dans 

25  une  première  étape,  on  enfile  l'outil  de  rétreint, 
comprenant  la  pince  de  rétreint  30  et  le  cône  de  serra- 
ge  34,  pardessus  l'obstacle  axial,  constitué  parle  bol 
14  et  par  le  soufflet  22,  jusqu'à  ce  que  les  mâchoires 
32  soient  disposées  dans  le  plan  radial  de  la  bague  à 

30  rétreindre  26. 
La  périphérie  interne  des  mâchoires  32  n'étant 

pas  adaptée  pour  rétreindre  cette  bague  26,  on  met 
en  place,  dans  ces  mâchoires  en  position  expansée 
de  l'outil  de  rétreint  et  par  l'arrière  de  l'obstacle  axial, 

35  c'est-à-dire  dans  le  sens  de  la  flèche  G  de  la  figure  3 
(vers  l'avant),  une  entretoise  42  présentant  une  ou- 
verture  centrale  44  sensiblement  circulaire. 

L'entretoise  42  est  susceptible  d'adopter  une  po- 
sition  resserrée  visible  sur  la  figure  5  et  une  position 

40  expansée  illustrée  par  la  figure  4.  Dans  cette  position 
expansée,  la  périphérie  externe  de  l'entretoise  est 
adaptée  à  la  périphérie  interne  des  mâchoires  32  de 
l'outil  de  rétreint  quand  celles-ci  sont  elles-mêmes  en 
position  expansée.  Ceci  permet  d'insérer  l'entretoise 

45  42  dans  les  mâchoires  32  en  position  expansée.  Tou- 
jours  dans  la  position  expansée  de  l'entretoise,  le  dia- 
mètre  de  son  ouverture  centrale  44  est  sensiblement 
égal  au  diamètre  de  la  bague  à  rétreindre  26,  c'est- 
à-dire  au  diamètre  que  présente  cette  bague  avant 

50  rétreint. 
Dans  la  dernière  étape,  on  procède  au  serrage  de 

l'outil  de  rétreint  pour  amener  les  mâchoires  32  et 
l'entretoise  42  qu'elles  contiennent  dans  leurs  posi- 
tions  resserrées  respectives.  Ce  serrage  de  l'outil  de 

55  rétreint  s'effectue  en  déplaçant  le  cône  de  serrage  34 
vers  l'arrière,  c'est-à-dire  dans  le  sens  de  la  flèche  F 
de  la  figure  2,  tout  en  maintenant  la  pince  de  rétreint 
30  fixe  par  rapport  à  la  bague  26. 
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Comme  on  le  voit  sur  la  figure  6,  l'entretoise  42 
comprend  avantageusement  au  moins  deux  parties 
mobiles  l'une  par  rapport  à  l'autre  dans  son  plan,  res- 
pectivement  désignées  parles  références  42a  et  42b. 
Dans  ce  cas,  l'étape  de  mise  en  place  de  l'entretoise 
est  précédée  par  une  étape  d'éloignement  relatif  des 
parties  42a  et  42b  pour  définir  un  passage  46  suffi- 
sant  pour  au  moins  le  support  de  l'objet  à  serrer.  Dans 
l'exemple  représenté,  la  largeur  minimale  L  du  passa- 
ge  46,  à  l'entrée  de  l'ouverture  axiale  44,  doit  être  au 
moins  égale  au  diamètre  d  de  l'arbre  de  transmission 
12.  Ceci  permet  de  positionner  l'entretoise  non  pas 
en  l'enfilant  axialement  sur  l'arbre,  mais  en  l'amenant 
radialement  et  en  insérant  cet  arbre  par  le  passage 
46.  Ensuite,  on  rapproche  les  parties  42a  et  42b  au- 
tour  de  l'arbre  12  jusqu'à  ce  que  le  passage  46  soit 
sensiblement  supprimé.  On  peut  alors,  tout  en  gar- 
dant  l'entretoise  sensiblement  dans  sa  position  ex- 
pansée,  insérer  cette  dernière  dans  les  mâchoires  32 
de  l'outil  de  rétreint  convenablement  disposé. 

On  décrit  maintenant  plus  précisément  le  dispo- 
sitif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  en  s'intéres- 
sant  tout  d'abord,  en  référence  à  la  figure  3,  à  l'outil 
de  rétreint.  Comme  on  le  voit,  la  pince  de  rétreint  30 
présente  une  cavité  50  délimitée  vers  l'arrière  par  les 
mâchoires  32  et  qui  est  apte  à  contenir  entièrement 
l'obstacle  axial,  constitué,  dans  l'exemple  représen- 
té,  par  le  bol  14  et  le  soufflet  22.  Ceci  permet  d'ame- 
ner  l'outil  de  rétreint  dans  une  position  où  les  mâchoi- 
res  32  sont  effectivement  dans  le  plan  radial  de  la  ba- 
gue  à  rétreindre  26. 

On  s'intéresse  maintenant  plus  particulièrement 
à  l'entretoise  42  par  référence  aux  figures  4  à  6. 
Comme  on  l'a  indiqué  précédemment,  cette  entretoi- 
se  comporte  l'ouverture  centrale  44  qui  est  sensible- 
ment  circulaire  mais  qui,  selon  la  forme  que  l'on  veut 
donner  à  la  bague  une  fois  rétreinte,  peut  également 
présenter  une  forme  légèrement  différente. 

Dans  l'exemple  représenté,  la  périphérie  externe 
52  de  l'entretoise  42  est  également  sensiblement  cir- 
culaire.  On  notera  qu'il  est  seulement  important  que 
cette  périphérie  soit  adaptée  à  la  périphérie  interne 
des  mâchoires  32  de  l'outil  de  rétreint.  L'outil  de  ré- 
treint  est  d'abord  utilisé  directement  pour  rétreindre 
une  grande  bague  24  ;  la  périphérie  interne  de  ses 
mâchoires  est  donc  de  préférence  sensiblement  cir- 
culaire.  La  seconde  bague  26  n'est  rétreinte  qu'ensui- 
te,  par  l'intermédiaire  de  l'entretoise  42. 

Dans  certains  cas,  l'outil  de  rétreint  ne  sera  utili- 
sé  que  pour  rétreindre  une  bague  à  rétreindre  située 
en  arrière  d'un  obstacle  axial  éventuellement  diffé- 
rent  de  celui,  cité  en  exemple,  que  constituent  un  bol 
de  joint  homocinétique  et  un  soufflet. 

En  fait,  le  procédé  et  le  dispositif  pour  sa  mise  en 
oeuvre  peuvent  être  utilisés  dès  que  l'on  souhaite  ré- 
treindre  une  bague  sur  un  support  cylindrique  qui, 
d'un  premier  côté  dit  "côté  avant",  comporte  au  moins 
un  obstacle  axial  qui  empêche  l'utilisation  d'un  outil 

de  rétreint  classique  par  ce  premier  côté.  Il  peut  arri- 
ver  que  ce  côté  avant  soit  tout  de  même  le  côté  le  plus 
accessible,  soit  parce  que  le  côté  dit  "arrière"  présen- 
te  également  un  obstacle,  tel  que  le  premier  joint  ho- 

5  mocinétique  13  et  le  premier  soufflet  16  de  la  figure 
1  ,  soit  parce  que  la  position  de  l'extrémité  arrière  du 
support  est  incompatible  avec  l'utilisation  d'un  outil 
de  rétreint  classique;  cette  dernière  éventualité  se 
produit  lorsque  la  distance  entre  l'extrémité  arrière  du 

10  support  et  un  autre  élément  est  trop  faible. 
Il  n'est  alors  pas  nécessaire  que  la  périphérie  in- 

terne  des  mâchoires  soit  circulaire,  il  suffit  que  sa  for- 
me  permette  que  les  efforts  agissant  sur  l'entretoise 
lors  du  rétreint  de  la  bague  soient  répartis  conformé- 

15  ment  aux  voeux  de  l'utilisateur,  c'est-à-dire,  le  plus 
souvent,  de  façon  homogène. 

Dans  le  cas  où  l'entretoise  comporte  deux  parties 
42a  et  42b  mobiles  l'une  par  rapport  à  l'autre  dans 
son  plan,  on  prévoit  avantageusement  que  ces  deux 

20  parties  sont  respectivement  solidaires  d'un  premier  et 
d'un  second  leviers  d'une  pince  telle  que  la  pince  49 
représentée  schématiquement  sur  la  figure  6.  Ainsi, 
l'étape  d'éloignement  relatif  des  parties  42a  et  42b, 
de  même  que  leur  étape  de  rapprochement  relatif, 

25  s'effectue  en  actionnant  les  leviers  de  la  pince. 
Comme  on  le  voit  sur  les  figures,  l'entretoise  42 

est  avantageusement  constituée  par  une  pluralité  de 
secteurs  angulaires  rigides.  Dans  l'exemple  repré- 
senté,  ces  secteurs  sont  au  nombre  de  8  respective- 

30  ment  désignés  par  les  références  54a,  54b,  54c,  54d, 
54e,  54f,  54g  et  54h.  Au  moins  certains  de  ces  sec- 
teurs  sont  reliés  entre  eux  par  des  éléments  élasti- 
ques  56.  Comme  on  le  voit  sur  la  figure  4,  la  position 
expansée  de  l'entretoise  est  déterminée  par  la  posi- 

35  tion  relâchée  des  éléments  élastiques.  Au  contraire, 
pour  amener  l'entretoise  42  dans  la  position  res- 
serrée  illustrée  par  la  figure  5,  ces  éléments  élasti- 
ques  sont  resserrés  de  manière  à  sensiblement  sup- 
primer  le  jeu  J  entre  les  secteurs  angulaires  rigides. 

40  Dans  l'exemple  représenté,  aucun  élément  de 
liaison  directe,  tel  qu'un  élément  élastique  56,  n'est 
prévu  entre  les  deux  secteurs  angulaires  contigus 
54a  et  54h.  Ceci  permet  de  définir  le  passage  46  pré- 
cité  en  considérant,  par  référence  à  la  figure  6,  que 

45  la  partie  42a  de  l'entretoise  comporte  un  premier 
groupe  de  secteurs  angulaires  54a,  54b,  54c  et  54d, 
tandis  que  la  partie  42b  comporte  un  second  groupe 
de  secteurs  54e,  54f,  54g  et  54h.  Lorsque  l'on  écarte 
les  deux  parties  de  l'entretoise,  l'élément  élastique 

50  qui  relie  les  secteurs  54d  et  54e  constitue  une  char- 
nière. 

Si  la  position  de  l'extrémité  arrière  du  support 
permet  d'enfiler  l'entretoise  axialement,  sans  toute- 
fois  laisser  l'espace  nécessaire  à  la  disposition  de 

55  l'outil  de  rétreint,  tous  les  secteurs  angulaires  peu- 
vent  être  reliés  entre  eux  par  des  éléments  élasti- 
ques. 

Les  éléments  élastiques  56  peuvent  être  consti- 

4 
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tués  par  des  ressorts  qui,  en  position  resserrée  de 
l'entretoise,  sont  susceptibles  de  venir  se  loger  dans 
des  cavités  des  bords  radiaux  des  secteurs  angulai- 
res  rigides,  telles  que  la  cavité  58  définie  pardeux  alé- 
sages  pratiqués  dans  les  secteurs  54a  et  54b.  On 
peut  également  réaliser  ces  éléments  dans  un  maté- 
riau  élastiquement  déformable  tel  que  du  caoutchouc. 

Revendications  10 

1.  Procédé  pour  rétreindre  une  bague  à  rétreindre 
(26),  placée  autour  d'un  objet  (22)  à  serrer  sur  un 
support  cylindrique  (12)  et  derrière  un  obstacle 
axial  (14,  22)  lié  au  support  (12),  au  moyen  d'un  15 
outil  de  rétreint  (30,  34)  comportant  des  mâchoi- 
res  (32)  susceptibles  d'adopter  une  position  ex- 
pansée  et  une  position  resserrée,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  les  étapes  suivantes: 

a)  -  on  enfile  l'outil  de  rétreint  (30,  34),  avec  20 
ses  mâchoires  (32)  en  position  expansée,  au- 
tour  du  support  (12),  par  dessus  l'obstacle 
axial  (14,  22),  jusqu'à  ce  que  lesdites  mâchoi- 
res  (32)  soient  disposées  dans  le  plan  radial 
de  la  bague  à  rétreindre  (26),  25 
b)  -  on  met  en  place  dans  les  mâchoires  (32) 
en  position  expansée  de  l'outil  de  rétreint  (30, 
34),  par  l'arrière  de  l'obstacle  axial  (14,  22), 
une  entretoise  (42)  présentant  une  ouverture 
centrale  (44)  sensiblement  circulaire  et  sus-  30 
ceptible  d'adopter  elle-même  une  position 
resserrée  et  une  position  expansée  dans  la- 
quelle  la  périphérie  externe  (52)  de  ladite  en- 
tretoise  (42)  est  adaptée  à  la  périphérie  inter- 
ne  des  mâchoires  (32)  en  position  expansée,  35 
tandis  que  le  diamètre  de  son  ouverture  cen- 
trale  (44)  est  sensiblement  égal  à  celui  de  la 
bague  à  rétreindre  (26), 
c)  -  enfin  on  procède  au  serrage  de  l'outil  de 
rétreint  (30,  34)  pour  amener  les  mâchoires  40 
(32)  et  l'entretoise  (42)  qu'elles  contiennent 
dans  leurs  positions  resserrées  respectives. 

ce  que  l'outil  de  rétreint  (30,  34)  présente  une  ca- 
vité  (50)  délimitée  vers  l'arrière  par  ses  mâchoi- 
res  (32)  et  apte  à  contenir  entièrement  l'obstacle 
axial  (14,  22). 

Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  l'entretoise  (42)  comprend  deux  parties 
(42a,  42b)  mobiles  l'une  par  rapport  à  l'autre 
dans  son  plan. 

Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en 
ce  que  les  deux  parties  (42a,  42b)  de  l'entretoise 
(42)  sont  susceptibles  d'être  respectivement  at- 
telées  aux  deux  leviers  d'une  pince  (49). 

Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  3  à  5,  caractérisé  en  ce  que  l'entretoise  (42) 
est  constituée  par  une  pluralité  de  secteurs  angu- 
laires  rigides  (54a,  54b,  54c,  54d,  54e,  54f,  54g, 
54h)  dont  certains  au  moins  sont  reliés  entre  eux 
par  des  éléments  élastiques  (56). 

Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que,  l'entretoise  (42)  comprenant  au  moins  45 
deux  parties  (42a,  42b)  mobiles  l'une  par  rapport 
à  l'autre  dans  son  plan,  l'étape  de  mise  en  place 
de  ladite  entretoise  (42)  est  précédée  par  une 
étape  d'éloignement  relatif  desdites  parties  (42a, 
42b)  pour  définir  un  passage  (46)  suffisant  pour  50 
au  moins  le  support  (12)  de  l'objet  à  serrer  (22) 
et  par  une  étape  de  rapprochement  de  ces  par- 
ties  (42a,  42b)  autour  dudit  support  (12)  jusqu'à 
ce  que  le  passage  (46)  soit  sensiblement  suppri- 
mé.  55 

Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  se- 
lon  l'une  des  revendications  1  et  2,  caractérisé  en 
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