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Description 

L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de  tendeur 
pour  courroie  de  transmission  de  puissance  comme 
mentionné  dans  le  préambule  de  la  revendication  1 
connu  par  le  WO  83/00731. 

On  sait  qu'un  système  de  transmission  de  puis- 
sance  par  courroie  d'un  arbre  à  un  autre,  qu'il  soit 
mis  en  oeuvre  sur  une  automobile,  un  camion,  une 
machine  agricole  ou  un  autre  type  de  machine,  exige 
la  présence  d'un  tendeur  de  courroie  pour  l'obten- 
tion  d'un  fonctionnement  satisfaisant.  En  effet,  tout 
glissement  de  la  courroie  par  rapport  aux  poulies 
avec  lesquelles  elle  coopère  influence  défavorable- 
ment  la  transmission  du  mouvement,  un  tel  glisse- 
ment  pouvant  apparaître  en  raison  d'un  allongement 
naturel  de  la  courroie  au  cours  de  son  utilisation,  ou 
résulter  des  différences  des  cotes  nominales  d'une 
courroie  à  une  autre  ou  encore  provenir  d'une  dimi- 
nution  de  la  tension  de  la  courroie,  par  exemple  au 
démarrage  du  moteur  d'entraînement. 

Il  importe  en  outre,  dans  un  système  de  transmis- 
sion  de  puissance  à  courroie,  que  le  fonctionnement 
soit  aussi  régulier  que  possible  et,  dans  ce  but,  des 
dispositifs  sont  prévus  pour  amortir  les  vibrations 
engendrées  dans  la  courroie  par  les  irrégularités 
cycliques  du  régime  moteur,  en  particulier  au  ralenti 
ou  lors  des  à-coups  qui  apparaissent  à  la  mise  en 
route  et/ou  à  l'arrêt  des  appareillages  solidaires 
des  arbres  menés  qu'entraîne  la  courroie. 

Pour  satisfaire  aux  conditions  qui  viennent  d'être 
énoncées  on  a  déjà  proposé  de  munir  un  système  de 
transmission  à  courroie  d'un  galet  avec  lequel  coo- 
père  la  courroie  et  dont  l'axe  est  mobile  suivant  la  di- 
rection  longitudinale  d'un  ressort  de  rappel.de  tels 
dispositifs  étant  parfois  appelés  tendeurs  linéaires. 
L'amortissement  des  vibrations  fait  appel  à  un  amor- 
tisseur  distinct  du  ressort,  du  type  hydraulique  ou  à 
frottement  sec  lequel,  complémentairement,  atténue 
le  phénomène  de  mise  en  résonance  du  ressort  du 
tendeur. 

Dans  un  tel  dispositif  connu,  par  exemple  par 
WO-83/00  731  ,  le  ressort  est  formé  par  un  empilage 
de  rondelles  Belleville  et  l'amortisseur  hydraulique 
est  un  système  à  piston  distant  desdites  rondelles, 
avec  un  clapet  en  dérivation  sur  le  cylindre  logeant 
le  piston.  L'ensemble  sollicite  le  galet  à  Pélongation. 

Par  rapport  à  cet  état  de  la  technique,  le  but  de 
l'invention  est  de  fournir  un  dispositif  de  tendeur 
travaillant  à  la  traction  et  qui,  sous  un  encombre- 
ment  plus  faible  permet  d'amortir  les  vibrations  en- 
gendrées  dans  la  courroie  par  les  irrégularités  cy- 
cliques  du  régime  moteur  ou  les  à-coups  mentionnés 
ci-dessus. 

Un  autre  but  de  l'invention  est  de  fournir  un  tel 
dispositif  qui,  en  raison  de  la  simplification  qu'il  ap- 
porte  par  rapport  aux  systèmes  connus,  soit  d'un 
coût  plus  faible  que  celui  desdits  systèmes  et,  ainsi, 
d'une  exploitation  industrielle  plus  économique. 

Un  autre  but  de  l'invention  est  de  fournir  un  tel 
dispositif  de  fabrication  simple  propre  à  jouer  son 
rôle  aussi  bien  en  régime  statique  qu'en  régime  dy- 
namique  et  qui  soit  applicable  à  des  systèmes  de 
courroie  présentant  de  relativement  grandes  tolé- 
rances  de  fabrication  et  montage. 

Un  dispositif  de  tendeur  selon  l'invention  est 
indiqué  dans  les  caractéristiques  de  la  revendiction 
1. 

Un  ressort  qui  est  enrobé  d'élastomère  formant 
5  une  gaine  et  qui  est  associé  avec  des  moyens  du 

type  hydraulique  pour  l'amortissement  des  vibra- 
tions  est  connu  par  le  DE-B  1  035  41  3. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
l'élastomère  qui  peut  être  l'un  quelconque  des 

10  nombreux  caoutchoucs  connus  est  conformé  de 
façon  à  limiter  sa  fatigue,  avantageusement  en 
prévoyant  qu'il  se  déforme  principalement  en 
flexion. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
15  dispositif  à  clapet  qui  définit  dans  la  gaine  d'élas- 

tomère  au  moins  une  chambre  à  volume  variable 
remplie  de  liquide  est  organisé  pour  que  l'entrée  de 
liquide  dans  et/ou  la  sortie  de  liquide  hors  de  ladite 
chambre  se  fasse  suivant  des  caractéristiques 

20  dissymétriques,  le  dispositif  présentant  alors  un 
effet  d'amortissement  plus  grand  dans  un  sens  que 
dans  l'autre  qui  permet  d'augmenter  la  tension 
moyenne  de  la  courroie  à  l'apparition  du  régime 
d'oscillations. 

25  Pour  permettre  à  la  fois  l'utilisation  d'un  moule  de 
fabrication  simple  de  conception  et  facile  d'emploi, 
ainsi  que  l'obtention  de  caractéristiques  de  raideur 
du  dispositif  qui  n'en  limitent  pas  l'utilisation,  l'inven- 
tion  prévoit  que  la  gaine  soit  à  surfaces  interne  et 

30  externe  très  sensiblement  cylindriques  et  en  un  ma- 
tériau  élastomère  alvéolaire. 

Une  telle  réalisation  permet  de  réduire  la  sollicita- 
tion  de  l'élastomère  mis  en  oeuvre  par  rapport  aux 
réalisations  à  gaine  en  caoutchouc  compact.  L'utili- 

35  sation  d'un  élastomère  alvéolaire,  à  module  élasti- 
que  réduit,  accroît  l'élasticité  de  l'élastomère  avec 
une  augmentation  simultanée  et  sensible  de  sa  com- 
pressibilité.  Une  même  déformation  en  élongation  du 
ressort  revêtu  de  l'élastomère  surmoulé  s'accompa- 

40  gne  cependant  d'une  moindre  contrainte  dans  l'élas- 
tomère  de  sorte  que  la  tenue  en  fatigue  de  ce  der- 
nier  est  ainsi  améliorée  et,  par  conséquent,  la  longé- 
vité  du  dispositif. 

Dans  un  mode  d'exécution  préféré,  l'élastomère 
45  alvéolaire  est  un  matériau  du  type  des  polyéthylè- 

nes  chlorosulfonés  dans  lequel  des  bulles  de  gaz 
ont  été  créées  au  cours  de  la  vulcanisation. 

Compte  tenu  des  forces  mises  en  jeu  dans  le 
tendeur,  des  déplacements  desdites  forces  dont 

50  l'amplitude  peut  être  de  l'ordre  de  quelques  millimè- 
tres  et  de  la  fréquence  de  travail,  le  dispositif 
s'échauffe  en  fonctionnement  et  l'invention  prévoit 
des  moyens  de  refroidissement,  par  exemple  un  ca- 
pot  ou  une  jupe  externe  nervurée  propre  à  accroî- 

55  tre  la  surface  d'échange  thermique  avec  l'air  am- 
biant. 

D'autres  mesures  peuvent  également  être  pré- 
vues  pour  favoriser  cet  échange  thermique,  par 
exemple  des  capots  externes  ajourés. 

60  L'invention  sera  bien  comprise  par  la  description 
qui  suit,  faite  à  titre  d'exemple  et  en  référence  au 
dessin  annexé  dans  lequel  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  d'un  systè- 
65  me  connu  de  transmission  à  courroie; 
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-  la  figure  2  est  une  vue  schématique  d'une  pre- 
mière  forme  de  réalisation  d'un  dispositif  selon  l'in- 
tention; 

-  la  figure  3  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la  fi- 
gure  2  mais  pour  une  autre  forme  de  réalisation  ;  5 

-  la  figure  4  est  une  vue  analogue  aux  figures  2 
et  3  mais  pour  une  variante  ; 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
d'une  autre  forme  de  réalisation  ; 

-  la  figure  6  est  une  vue  de  détail.  10 
-  la  figure  7  est  analogue  à  la  figure  5  mais  pour 

une  variante. 

On  se  réfère  d'abord  à  la  figure  1  qui  illustre, 
schématiquement,  un  dispositif  connu  de  transmis-  15 
sion  à  courroie.  Dans  un  tel  dispositif  une  courroie 
10  coopère  avec  les  flasques  de  poulies  12  et  13  soli- 
daires  en  rotation  d'arbres  menés  et  avec  les  flas- 
ques  d'une  poulie  14  solidaire  d'un  arbre  menant, 
par  exemple  le  vilebrequin  d'un  moteur  d'automobile,  20 
de  camion,  de  machine  agricole  ou  analogue.  Pour 
assurer  la  tension  de  la  courroie  10  un  tendeur  15,  à 
galet  16  et  ressort  17  est  associé  au  dispositif.  Le 
galet  16  est  monté  mobile  sensiblement  suivant  la  di- 
rection  de  la  flèche  F,  qui  est  celle  de  l'axe  du  res-  25 
sort  de  rappel  17,  pour  rattraper  l'allongement  de  la 
courroie  1  0  afin  d'éviter  le  glissement  de  celle-ci  par 
rapport  aux  flasques  des  poulies.  Pour  éviter  que  le 
ressort  17  n'entre  en  résonance  d'une  part  et, 
d'autre  part,  amortir  les  vibrations  engendrées  30 
dans  la  courroie  10  par  les  irrégularités  cycliques 
du  régime  moteur,  en  particulier  au  ralenti  ou  lors 
des  à-coups  engendrés  par  la  mise  en  route  et/ou 
l'arrêt  des  appareillages  entraînés  par  les  arbres 
solidaires  des  poulies  12  et  13,  un  amortisseur  20  à  35 
cylindre  21  et  piston  22  est  accroché  en  un  point  fixe 
23  et  relié  par  un  système  de  levier  24  au  galet  16. 
Le  point  fixe  23  de  l'amortisseur  20  est  différent  du 
point  d'accrochage  25  du  ressort  17  de  sorte  que  la 
juxtaposition  de  deux  organes  distincts  à  moyens  de  40 
levier  et  à  points  d'ancrage  séparés  complique  le 
montage  et  accroît  l'encombrement  ainsi  que  le  coût 
du  système. 

Pour  pallier  ces  inconvénients,  l'invention  pré- 
voit  de  fournir  un  seul  ensemble  unitaire  de  faible  45 
encombrement,  qui  assure  la  mise  sous  tension  de  la 
courroie  et  simultanément  l'amortissement  des  vi- 
brations. 

Dans  une  première  forme  de  réalisation,  figure  2, 
le  dispositif  30  comprend  un  ressort  à  boudin  31  sur  50 
lequel  est  surmoulé  un  matériau  élastomère  montré 
par  des  hachures  simples  sur  le  dessin,  par  exemple 
du  caoutchouc,  qui  définit  ainsi  une  gaine  32  sensi- 
blement  cylindrique,  étanche,  fermée  à  ses  extrémi- 
tés  par  des  obturateurs  33  et  34  dont  sont  solidai-  55 
res,  respectivement,  des  crochets  ou  anneaux  35, 
36  destinés  l'un,  -par  exemple  le  crochet  ou  anneau 
35-,  à  la  liaison  directe  ou  indirecte  par  exemple  par 
l'intermédiaire  d'un  levier  au  galet  16  et  l'autre,  -le 
crochet  ou  anneau  36-,  à  la  fixation  au  point  d'an-  60 
crage  25.  Le  volume  intérieur  à  la  gaine  32  est  divi- 
sé,  par  une  bague  de  séparation  37  à  filets  externes 
38  avec  lesquels  coopèrent  les  spires  du  ressort 
31,  un  deux  chambres  39  et  40,  respectivement, 
remplies  l'une  et  l'autre  d'un  liquide  et  dont  la  secon-  65 

je  peut  présenter,  en  partie  haute,  un  volume  d  air 
résiduel  41  . 

La  bague  37  constitue  l'un  des  éléments  d'un  dis- 
Dositif  à  clapet,  42,  prévu  pour  la  commande  de  la 
îirculation  du  liquide  entre  les  chambres  39  et  40, 
rette  circulation  étant  avantageusement  dissymétri- 
que,  c'est-à-dire  plus  facile  dans  un  sens  que  dans 
l'autre  avec  pour  conséquence  un  effort  d'amortis- 
sement  plus  important  dans  le  sens  de  la  flèche  A, 
sur  le  dessin,  qui  est  celui  correspondant  à  l'allon- 
gement  du  ressort  31  . 

L'élastomère  est  conformé  lors  du  surmoulage  du 
ressort  31  pour  que  le  taux  de  déformation  dynami- 
que  soit  limité  à  une  valeur  prédéterminée,  afin  de 
réduire  sa  fatigue,  par  exemple,  comme  montré  sur 
la  figure  6,  avec  une  section  droite  longitudinale  à 
ondulations  externes  45  et  ondulations  internes  46 
correspondant  à  des  déformations  principalement 
en  flexion  de  l'élastomère. 

Le  matériau  de  la  gaine  32  est  en  outre  choisi,  de 
même  que  le  fluide  emplissant  les  chambres  39  et 
40,  pour  conserver  ses  caractéristiques  dans  la 
plage  des  températures  d'utilisation  du  dispositif.  A 
cet  égard,  l'invention  prévoit  complémentairement 
d'associer  à  ce  dernier  des  moyens  propres  à  ac- 
croître  la  surface  d'échange  thermique  avec  l'air 
ambiant  et  cela  pour  une  meilleure  dissipation  de  la 
chaleur  engendrée  au  cours  du  fonctionnement. 

Ainsi,  dans  la  forme  de  réalisation  montrée  sur  la 
figure  4,  et  qui  est  très  proche  de  celle  décrite  en 
référence  à  la  figure  2,  un  capot  métallique  50  en- 
ferme  une  partie  du  dispositif,  plus  précisément  cel- 
le  s'étendant  entre  l'obturateur  34  et  la  bague  37, 
au  droit  de  laquelle  le  dispositif  est  fixé,  tandis 
qu'une  jupe  51  entoure  la  gaine  entre  ladite  bague  37 
et  le  voisinage  de  l'autre  obturateur  33,  les  échan- 
ges  thermiques  étant  favorisés  par  des  ailettes  ou 
des  nervures  transversales  ou  longitudinales,  com- 
me  montré  schématiquement  en  52,  figure  4  et/ou  en 
prévoyant  des  ajours  dans  le  capot  50  ou  la  jupe  51 
pour  la  circulation  d'air  au  voisinage  immédiat  du  dis- 
positif. 

Dans  la  réalisation  montrée  sur  la  figure  3,  le  res- 
sort  61  ,  analogue  au  ressort  31  de  la  réalisation  pré- 
cédente,  est  enrobé  d'une  gaine  de  matériau  élasto- 
mère  62  lequel  définit  ainsi  un  manchon  sensible- 
ment  cylindrique  fermé  à  une  extrémité  par  un 
obturateur  83  sur  lequel  s'accroche  le  ressort  61  et 
à  son  autre  extrémité  par  une  bague  67  sur  laquelle 
s'accroche  également  l'autre  extrémité  du  ressort 
61  .  A  la  bague  67  est  associé  un  dispositif  de  clapet 
68  pour  la  commande  de  la  circulation  d'un  liquide  en- 
tre  la  chambre  69,  que  ménage  la  gaine  62,et  une  se- 
conde  chambre  70  elle  aussi  emplie  de  liquide  mais 
démunie  de  ressort  et  de  gaine  en  matériau  élasto- 
mère. 

Dans  la  réalisation  selon  la  figure  5,  le  ressort  71  , 
analogue  aux  ressorts  31  et  61  des  réalisations  pré- 
cédentes,  est  enrobé  dans  une  gaine  de  matériau 
élastomère  72,  sensiblement  cylindrique,  fermée  à 
ses  extrémités  par  des  obturateurs  73,  74  sur  les- 
quels  sont  accrochées  les  extrémités  du  ressort  71  . 
Le  volume  intérieur  à  la  gaine  72  est  divisé  par  une 
bague  75  en  une  chambre  76  et  une  chambre  77,  em- 
plies  l'une  et  l'autre  d'un  liquide  approprié,  comme  du 
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glycol,  lequel  peut  circuler  d'une  chambre  à  l'autre, 
et  vice  et  versa,  de  façon  dissymétrique  au  travers 
d'un  dispositif  de  clapet  78  lequel  est  constitué  par 
un  organe  du  genre  dash-pot  à  bague  calibrée  79 
sur  laquelle  s'exerce  l'action  d'un  ressort  80  et  qui 
est  montée  coulissante  sur  un  axe  81  traversant  la 
bague  75  par  une  alésage  82.  A  son  extrémité 
inférieure  l'axe  81  est  fixé  dans  un  anneau  83, 
accollé  à  l'obturateur  73  avec  interposition  d'un 
joint  torique  84  tandis  qu'à  son  extrémité  supérieure 
la  tête  85  dudit  axe  présente  un  épaulement  86 
reposant  sur  la  face  supérieure  de  l'obturateur  74 
auquel  elle  est  fixée  et  qu'elle  traverse  par  un 
alésage  87  avec  interposition  d'un  joint  d'étanchéité 
88. 

Dans  cette  forme  de  réalisation,  un  capot  ajouré, 
en  particulier  au  droit  d'un  arceau  90,  qui  garnit  son 
fond,  entoure  le  dispositif  dans  sa  partie  comprise 
entre  la  bague  de  séparation  75  et  l'espace  s'éten- 
dant  au  delà  de  l'obturateur  74,  une  bague  de  sertis- 
sage  91  entourant  ledit  capot  sensiblement  au  droit 
de  la  bague  de  séparation  75. 

Le  fonctionnement  d'un  tel  dispositif,  fixé  dans  sa 
partie  haute  par  l'arceau  90  et  dont  l'anneau  83  est 
solidaire  directement  ou  indirectement,  par  exemple 
par  un  levier  du  galet  1  6,  résulte  immédiatement  de 
ce  qui  précède:  dès  l'apparition  d'une  diminution  de 
la  tension  de  la  courroie  10  le  ressort  71  exerce  une 
action  dans  le  sens  de  la  flèche  B  entraînant  l'axe  81 
avec  passage  simultané  de  liquide  de  la  chambre  76 
à  la  chambre  77  pour  faire  croître  la  tension  de  la 
courroie. 

Si.par  contre,  la  tension  de  cette  dernière  aug- 
mente,  le  tendeur  réagit  par  un  mouvement  de  sens 
inverse  à  celui  montré  par  la  flèche  B  de  l'anneau  83 
et  de  l'axe  81  qui  en  est  solidaire  lequel  provoque  le 
déplacement  dans  le  sens  opposé  à  celui  montré  par 
la  flèche  B  de  l'obturateur  74.  Le  liquide  enfermé 
dans  la  chambre  77  gagne  la  chambre  76  avec  un  ef- 
fet  d'amortissement  plus  grand  que  dans  le  sens  op- 
posé  décrit  ci-dessus  et  les  oscillations  sont  amor- 
ties,  avec  une  augmentation  de  la  tension  moyenne 
de  la  courroie,  lorsque  apparaît  ledit  régime  d'os- 
cillations. 

Dans  la  réalisation  selon  la  figure  7,  le  dispositif 
comprend  un  ressort  à  boudin  171  sur  lequel  est  sur- 
moulé  un  matériau  alvéolaire,  par  exemple  un  maté- 
riau  du  type  des  polyéthylènes  chlorosulfonés. 
L'élastomère  alvéolaire  est  surmoulé  sur  le  ressort 
pour  former  une  gaine  172,  à  surfaces  interne  et  ex- 
terne  conformées  suivant  des  cylindres  à  sections 
droites  cirulaires. 

Le  volume  intérieur  à  la  gaine  172  est  divisé  par 
une  bague  175  en  une  chambre  176  et  une  chambre 
177  emplies  l'une  et  l'autre  d'un  liquide  approprié, 
comme  du  glycol,  lequel  peut  circuler  d'une  chambre 
à  l'autre  et  vice-versa  de  façon  dissymétrique  au 
travers  d'un  dispositif  de  clapet  178  lequel  est  cons- 
titué  par  un  organe  du  genre  dash-pot  à  bague  cali- 
brée  179  sur  laquelle  s'exerce  l'action  d'un  ressort 
180  et  qui  est  monté  coulissant  sur  un  axe  1  81  traver- 
sant  la  bague  175  par  un  alésage  1  82.  A  son  extrémi- 
té  inférieure,  sur  le  dessin  l'axe  181  est  fixé  dans  un 
anneau  183  accolé  à  un  obturateur  173,  avec  inter- 
position  d'un  joint  torique  184  tandis  qu'à  son  extré- 

mité  supérieure,  sur  le  dessin  la  tête  185  dudit  axe 
présente  un  épaulement  186  reposant  sur  la  face  su- 
périeure  d'un  obturateur  174  auquel  elle  est  fixée  et 
qu'elle  traverse  par  un  alésage  187  avec  interposi- 

5  tion  d'un  joint  d'étanchéité  188.  Le  fonctionnement 
du  dispositif  de  tendeur,  monté  à  l'aide  d'une  bague 
de  sertissage  1  91  prévue  sensiblement  au  droit  de  la 
bague  de  séparation  175,  est  identique  à  celui  de  la 
réalisation  selon  la  figure  5  :  dès  l'apparition  d'une 

10  diminution  de  la  tension  de  la  courroie  à  laquelle  est 
associé  le  tendeur,  le  ressort  171  exerce  une  action 
dans  le  sens  de  la  flèche  B  entraînant  l'axe  181  avec 
passage  simultané  de  liquide  de  la  chambre  176  à  la 
chambre  177,  pour  faire  croître  la  tension  de  la  cour- 

15  raie.  La  partie  de  la  gaine  172  comprise  entré  la  ba- 
gue  175  et  l'anneau  183  est  alors  comprimée.  Toute- 
fois,  en  raison  de  la  nature  alvéolaire  de  l'élastomè- 
re  placé  autour  et  entre  les  spires  du  ressort  171,  la 
compressibilité  dudit  élastomère  est  accrue  et  la  rai- 

20  deur  en  compression  du  matériau  alvéolaire  étant  di- 
minuée  par  rapport  à  celle  d'un  caoutchouc  com- 
pact,  le  dispositif  selon  l'invention  est  soumis  à  de 
plus  faibles  contraintes  pour  une  même  élongation 
du  ressort,  avec  pour  conséquence  une  meilleure 

25  tenue  en  fatigue  du  dispositif  et  une  plus  grande  du- 
rée  de  vie  de  celui-ci. 

Etant  donné  qu'une  sollicitation  en  traction  du 
ressort  171  entre  l'obturateur  173  et  le  dispositif  de 
clapet  178  correspond  à  une  sollicitation  en  com- 

30  pression  de  la  partie  du  ressort  comprise  entre  ledit 
clapet  et  l'obturateur  174,  la  réalisation  de  la  totalité 
de  la  gaine  en  élastomère  alvéolaire  permet  de  limi- 
ter  la  raideur  du  dispositif  même  dans  la  partie  tra- 
vaillant  en  compression,  de  sorte  que  l'allonge- 

35  ment,  -qui  pour  un  effort  donné  est  proportionnel  à 
la  raideur-,  peut  varier  dans  une  plage  suffisam- 
ment  large  pour  permettre  au  tendeur  de  jouer  son 
rôle  aussi  bien  en  régime  statique  qu'en  régime  dy- 
namique. 

40  En  outre,  la  tension  exercée  par  le  tendeur  étant 
plus  constante  sur  une  course  plus  grande,  il  en  ré- 
sulte  une  latitude  accrue  sur  les  tolérances  de  fa- 
brication  et  de  montage  des  courroies. 

Complémentairement,  la  fabrication  par  surmoula- 
45  ge  de  la  gaine  suivant  des  surfaces  externe  et  inter- 

ne  cylindriques,  à  sections  droites  circulaires  est 
simplifiée  par  rapport  à  la  fabrication  antérieure  à 
gaine  ondulée  sur  ses  parois  interne  et  externe, 
aucune  précaution  particulière  n'ayant  à  être  prise 

50  pour  le  positionnement  du  ressort,  -dont  les  spires 
peuvent  présenter  de  légères  différences  d'écarte- 
ment  par  rapport  à  un  pas  nominal-,  dans  un  moule 
de  forme. 

Pour  une  telle  fabrication,  l'invention  prévoit 
55  d'ajouter  à  la  composition  d'élastomère  de  moulage 

un  agent  gonflant  qui,  en  engendrant  des  bulles  de 
gaz  au  sein  de  l'élastomère  au  cours  de  la  vulcani- 
sation,  conduit  à  un  matériau  vulcanisé  alvéolaire 
dont  la  densité  peut  être  réduite,  par  rapport  à  celle 

60  du  même  élastomère  compact,  dans  des  proportions 
allant  jusqu'à  30%,  une  telle  réduction  de  densité  en- 
traînant  une  dimunition  de  la  raideur  en  compression 
de  l'élastomère  alvéolaire  qui  est  divisée  par  un  fac- 
teur  de  l'ordre  de  6  à  7  par  rapport  au  même  élasto- 

65  mère  compact. 
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Des  réductions  de  densité  plus  faibles  que  celle 
indiquée  ci-dessus  peuvent,  bien  entendu,  être  mi- 
ses  en  oeuvre  pour  diviser  la  raideur  par  un  fac- 
teur  de  l'ordre  de  3  à  4  et  de  bons  résultats  ont  été 
obtenus,  par  exemple,  pour  une  réduction  de  densi- 
té  de  l'élastomère  de  15%. 

L'agent  gonflant  incorporé  à  la  composition 
d'élastomère  peut  être  tout  agent  connu,  par  exem- 
ple,  un  agent  du  type  de  l'azodicarbonamide  qui  con- 
duit  à  des  résultats  satisfaisants  pour  de  faibles 
ajouts,  de  l'ordre  de  2  %. 

La  composition  de  l'élastomère  alvéolaire  est 
choisie  pour  que  la  gaine  conserve  son  élasticité 
améliorée  et  sa  plus  grande  compressibilité,  -dues  à 
la  présence  de  bulles  gazeuses-,  dans  la  plage  des 
températures  d'utilisation  du  dispositif,  lequel  com- 
prend,  complémentairement,  les  moyens  propres  à 
accroître  sa  surface  d'échange  thermique  avec  l'air 
ambiant  pour  une  meilleure  dissipation  de  la  chaleur 
engendrée  au  cours  du  fonctionnement. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  tendeur  pour  courroie  de  trans- 
mission  de  puissance  comprenant  un  ressort  asso- 
cié  à  l'axe  d'un  galet  tendeur  avec  lequel  coopère  la 
courroie  pour  commander  le  déplacement  dudit  galet 
sous  l'action  dudit  ressort  et  des  moyens  du  type 
hydraulique  comprenant  au  moins  une  chambre  à  vo- 
lume  variable  et,  emplie  d'un  liquide  avec  laquelle 
coopère  un  dispositif  à  clapet  pour  l'amortissement 
des  vibrations  susceptibles  de  prendre  naissance 
dans  la  courroie,  caractérisé  en  ce  que  le  ressort 
est  un  ressort  de  rappel  (31  ,  61  ,  71  ,  1  71  )  qui  est  enro- 
bé  d'élastomère  formant  une  gaine  (32,  62,  72,  172) 
fermée  à  l'une  de  ses  extrémités  par  un  obturateur 
plein  (33,  63,  73,  173)  et  en  ce  que  ladite  chambre 
(39,  69,  76,  176)  à  volume  variable  est  limitée  par  la- 
dite  gaine  et  est  fermée  à  l'une  de  ses  extrémités 
par  ledit  dispositif  à  clapet  (42,  68,  78,  178)  dont  la 
traversée  par  le  liquide  pour  entrer  dans  et/ou  sor- 
tir  de  ladite  chambre  introduit  ledit  effet  d'amortisse- 
ment. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  l'élastomère  est  un  caoutchouc  conformé 
de  façon  à  limiter  sa  fatigue,  avantageusement  en 
prévoyant  qu'il  se  déforme  principalement  en  flexion 
(figure  6). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  dispositif  à  clapet  (42,  68,  78,  1  78)  est 
organisé  pour  que  l'entrée  de  liquide  dans  et/ou  la 
sortie  de  liquide  hors  de  ladite  chambre  (39,  69,  76) 
se  fasse  suivant  des  caractéristiques  dissymétri- 
ques,  le  dispositif  présentant  alors  un  effet  d'amor- 
tissement  plus  grand  dans  un  sens  que  dans  l'autre 
pour  augmenter  la  tension  moyenne  de  la  courroie  à 
l'apparition  du  régime  d'oscillations  comme  connu  en 
soi. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  la  gaine  (1  72)  est  à  surfaces  interne  et  ex- 
terne  très  sensiblement  cylindriques  et  est  en  un 
matériau  élastomère  alvéolaire. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  gaine  (172)  est  en  un  matériau  alvéo- 
laire  à  base  de  polyéthylène  chlorosulfoné  auquel  a 

été  ajouté  un  agent  gonflant  provoquant  la  forma- 
tion  d'alvéoles  au  moment  de  la  vulcanisation. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sé  en  ce  que  le  matériau  alvéolaire  est  un  élastomè- 

5  re  dont  la  densité  est  de  15  à  30%  inférieure  à  celle 
du  même  élastomère  compact. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  com- 
prend  en  outre  des  moyens  de  refroidissement  com- 

10  me  un  capot  (50)  ou  une  jupe  externe  (51)  nervurée 
et/ou  munie  d'ailettes  transversales  ou  longitudina- 
les  (52)  pour  accroître  la  surface  d'échange  thermi- 
que  avec  l'air  ambiant. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractéri- 
15  sé  en  ce  que  la  jupe  (51)  ou  le  capot  (50)  est  ajouré. 

9.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes  dans  lequel  le  dispositif  à  cla- 
pet  (78,  178)  ménage  deux  chambres  (76,  77,  176, 
177)  à  volume  variable  l'une  et  l'autre,  caractérisé 

20  en  ce  que  ledit  dispositif  à  clapet  comprend  une  ba- 
gue  calibrée  (79,  179)  sur  laquelle  s'exerce  l'action 
d'un  ressort  d'appui  (80,  180)  et  qui  est  montée  cou- 
lissante  sur  un  axe  (81,  181),  celui-ci  étant  solidaire 
d'un  premier  obturateur  plein  (73,  173)  qui  ferme  la 

25  première  chambre  (76,  176),  le  mouvement  dudit  pre- 
mier  obturateur  (73,  173)  étant  commandé  par  celui 
du  galet  tendeur  avec  lequel  coopère  la  courroie  et 
ledit  axe  étant,  à  son  autre  extrémité,  solidaire  d'un 
second  obtuateur  (74,  174)  qui  ferme  la  seconde 

30  chambre  (77,  1  77)  (figures  5  et  7). 
10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caractéri- 

sé  en  ce  qu'il  comprend  une  bague  (75,  175)  divisant 
la  gaine  (72,172)  en  les  deux  chambres  (76,  77,  176, 
177)  emplies  de  liquide. 

35 
Patentansprûche 

1  .  Spannvorrichtung  fur  einen  Treibriemen  fur  die 
Leistungsûbertragung,  umfassend  eine  Feder,  die 

40  mit  der  Achse  einer  Spannrolle,  mit  welcher  der 
Treibriemen  zusammenwirkt,  zum  Steuern  der  Verla- 
gerung  dieser  Rolle  unter  der  Wirkung  dieser  Feder 
verbunden  ist,  und  Mittel  von  hydraulischer  Art, 
umfassend  wenigstens  eine  Kammer  mit  variablem 

45  Volumen  und  gefùllt  mit  einer  Flûssigkeit,  mit  wel- 
cher  eine  Ventilvorrichtung  fur  die  Dàmpfung  von 
Vibrationen,  die  geeignet  sind,  in  dem  Treibriemen 
zu  entstehen,  zusammenwirkt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Feder  eine  Rùckstellfeder  (31  ,  61  , 

50  71  ,  1  71  )  ist,  die  von  Elastomer  ummantelt  ist,  das  eine 
Umhûllung  (32,  62,  72,  172)  bildet,  die  an  dem  einen 
ihrer  Enden  von  einem  vollwandigen  VerschluB  (33, 
63,  73,  173)  verschlossen  ist,  und  daB  die  Kammer 
(39,  69,  76,  176)  mit  variablem  Volumen  durch  die 

55  Umhûllung  begrenzt  und  an  dem  einen  ihrer  Enden 
durch  die  Ventilvorrichtung  (42,  68,  78,  178)  ge- 
schlossen  ist,  deren  Durchsetzung  durch  die  Flûs- 
sigkeit  zum  Eintreten  in  und/oder  Austreten  aus  der 
Kammer  den  Dàmpfungseffekt  einfûhrt. 

60  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  Elastomer  ein  Kautschuk  ist, 
der  in  der  Weise  gestaltet  ist,  daB  seine  Ermùdung 
beschrànkt  wird,  vorteilhafterweise,  indem  man 
vorsieht,  daB  er  sich  hauptsâchlich  in  Durchfede- 

65  rung  deformiert  (Fig.  6). 
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3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Ventiivorrichtung  (42,  68, 
78,  178)  so  eingerichtet  ist,  daB  der  Eintritt  der  Flûs- 
sigkeit  in  und/oder  der  Austritt  der  Flûssigkeit  aus 
der  Kammer  (39,  69,  76)  gemâB  unsymmetrischen 
Charakteristika  geschieht,  wobei  die  Vorrichtung 
dann  einen  grôBeren  Dàmpfungseffekt  in  einer 
Richtung  als  in  der  anderen  aufweist,  um  die  mittlere 
Spannung  des  Treibriemens  beim  Auftreten  des 
Schwingungsbereichs,  wie  an  sich  bekannt,  zu  er- 
hôhen. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Umhûllung  (172)  eine  solche 
mit  inneren  und  àuBeren  Oberflâchen  ist,  die  sehr 
deutlich  zylindrisch  sind,  und  daB  sie  aus  einem  zelli- 
gen  elastomeren  Material  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Umhûllung  (172)  aus  einem 
zelligen  Material  auf  der  Basis  von  chlorsulfonier- 
tem  Polyethylen  ist,  dem  ein  Treibmittel  beigegeben 
worden  ist,  welches  die  Bildung  von  Zellen  im  Au- 
genblick  der  Vulkanisation  hervorruft. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  das  zellige  Material  ein  Ela- 
stomer  ist,  dessen  Dichte  von  15  bis  30%  unter  der- 
jenigen  des  gleichen  kompakten  Elastomers  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  vorherge- 
henden  Ansprûche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
sie  auBerdem  Mittel  zum  Kùhlen  umfaBt,  wie  eine 
Haube  (50)  oder  eine  externe  Schûrze  (51),  die  ge- 
rippt  und/oder  mit  querverlaufenden  oder  làngsver- 
laufenden  Flûgeln  (52)  versehen  ist,  um  die  Wârme- 
austauschoberfiâche  mit  der  Umgebungsluft  zu 
vergrôBem. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  die  Schûrze  (51)  oder  die  Haube 
(50)  durchbrochen  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  irgendeinem  der  vorherge- 
henden  Ansprûche,  in  welcher  die  Ventilvorrich- 
tung  (78,  178)  zwei  Kammern  (76,  77,  176,  177),  beide 
mit  variablem  Volumen,  vermittelt,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Ventilvorrichtung  einen  kalibrier- 
ten  Ring  (79,  179)  umfaBt,  auf  den  die  Wirkung  einer 
Abstûtzungsfeder  (80,  180)  wirkt  und  die  verschieb- 
bar  auf  einer  Achse  (81,  181)  angebracht  ist,  welche 
fest  mit  einem  ersten  vollwandingen  VerschluB  (73, 
173)  verbunden  ist,  der  die  erste  Kammer  (76,  176) 
verschlieBt,  wobei  die  Bewegung  dièses  ersten  Ver- 
schlusses  (73,  173)  durch  diejenige  der  Spannrolle 
gesteuert  wird,  mit  welcher  der  Treibriemen  zusam- 
menwirkt,  und  welche  Achse  an  ihrem  anderen  Ende 
fest  mit  einem  zweiten  VerschluB  (74,  174)  verbun- 
den  ist,  der  die  zweite  Kammer  (77,  177)  verschlieBt 
(Fig.  5  und  7)  . 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daB  er  einen  Ring  (75,  175)  umfaBt, 
welcher  die  Umhûllung  (72,  172)  in  den  beiden  mit 
Flûssigkeit  gefûllten  Kammern  (76,  77,  176,  177)  un- 
terteilt. 

Claims 

1.  A  tensioning  device  for  a  power  transmission 
belt  comprising  a  spring  associated  with  the  pin  of  a 
tensioning  roller  with  which  the  belt  coopérâtes  to 

control  the  displacement  of  said  roller  under  the  ac- 
tion  of  said  spring  and  means  of  the  hydrauiic  type 
comprising  at  least  one  variable  capacity  chamber 
and  filled  with  a  liquid,  with  which  chamber  there  co- 

5  opérâtes  a  valve  device  for  damping  the  vibrations 
liable  to  arise  in  the  belt,  characterised  in  that  the 
spring  is  a  return  spring.  (31,61,71,171)  which  is  cov- 
ered  with  elastomer  forming  a  sheath  (32,  62,  72, 
172)  closed  at  one  of  its  ends  by  a  solid  obturator 

10  (33,  63,  73,  173),  and  in  that  said  variable  capacity 
chamber  (39,  69,  76,  176)  is  bounded  by  said  sheath 
and  is  closed  at  one  of  its  ends  by  said  valve  de- 
vice  (42,  68,  78,  178),  the  passage  through  which  by 
the  liquid,  to  enter  and/or  leave  said  chamber,  intro- 

1  5  duces  said  damping  effect. 
2.  A  device  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 

that  the  elastomer  is  a  rubber  formed  in  such  a 
manner  as  to  limit  its  fatigues,  preferably  by  provid- 
ing  that  it  is  deformed  principally  in  flexion.  (Figure 

20  6). 
3.  A  device  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 

that  the  valve  device  (42,  68,  78,  178)  is  adapted  so 
that  the  entrance  of  the  liquid  into  and/or  the  flowing 
of  the  liquid  out  of  said  chamber  (39,  69,  76)  takes 

25  place  in  accordance  with  asymmetrical  characteris- 
tics,  the  device  then  having  a  greater  damping  ef- 
fect  in  one  direction  than  in  the  other  to  increase 
the  mean  tension  of  the  belt  on  the  appearance  of 
the  oscillation  conditions,  as  known  per  se. 

30  4.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  sheath  (172)  has  internai  and  external  sur- 
faces  which  are  very  substantially  cylindrical  and  is 
made  of  a  cellular  elastomeric  material. 

5.  A  device  according  to  Claim  4,  characterised 
35  in  that  the  sheath  (172)  is  made  of  a  cellular  material 

on  a  chlorosulphonated  polyethylene  base  to  which 
there  has  been  added  a  blowing  agent  causing  the 
formation  of  cells  at  the  moment  of  vulcanization. 

6.  A  device  according  to  Claim  5,  characterised 
40  in  that  the  cellular  material  is  an  elastomer,  the  den- 

sity  of  which  is  15  to  30%  less  than  that  of  the  same 
compact  elastomer. 

7.  A  device  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterised  in  that  it  further  compris- 

45  es  cooling  means  such  as  a  cap  (50)  or  an  external 
skirt  (51),  which  is  ribbed  and/or  equipped  with 
transverse  or  longitudinal  fins  (52)  to  increase  the 
area  of  heat  exchange  with  the  ambient  air. 

8.  A  device  according  to  Claim  7,  characterised 
50  in  that  the  skirt  (51  )  or  the  cap  (50)  is  perforated. 

9.  A  device  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  claims  wherein  the  valve  device  (78,  178)  forms 
two  chambers  (76,  77,  176,  177)  each  of  which  has  a 
variable  capacity,  characterised  in  that  said  valve 

55  device  comprises  a  calibrated  ring  (79,  179)  on 
which  there  is  exerted  the  action  of  a  bearing  spring 
(80,  180)  and  which  is  mounted  for  sliding  on  a  pin 
(81,  181),  the  latter  being  rigidly  connected  to  a  first 
solid  obturator  (73,  173)  which  closes  the  first  cham- 

60  ber  (76,  176),  the  movement  of  said  first  obturator 
(73,  173)  being  controlled  by  that  of  the  tensioning 
roller  with  which  the  belt  coopérâtes  and  said  pin  be- 
ing  rigidily  connected,  at  its  other  end,  to  a  second 
obturator  (74,  174)  which  closes  the  second  cham- 

65  ber  (77,  1  77)  (Figures  5  and  7). 
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10.  A  device  according  to  Claim  9,  characterised 
n  that  it  comprises  a  ring  (75,  175)  dividing  the 
sheath  (72,  172)  into  two  chambers  (76,  77,  176,  177) 
illed  with  liquid. 
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