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©  Dispositif  de  fixation  d'une  première  pièce  telle  qu'accessoire  a  une  deuxième  pièce  rené  que  auppui  i  a  un™»  u= 
rattrapage  du  jeu  d'assemblage  entre  les  deux  pièces  et  douille  utilisée  pour  la  fixation  de  ces  pièces. 

@  La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de  fixation  rk:M  E]'<  3  
d'une  première  pièce  (5)  à  une  seconde  pièce  (9)  présentant 
entre  elles  un  jeu  d'assemblage. 

Le  dispositif  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une  douille  |  5aZ 
(13)  à  filetage  intérieur  et  extérieur  de  pas  respectivement  r^Pïki^^  \  â 
opposés,  interposée  entre  les  filets  d'une  vis  de  fixation  (8)  et  ^ | f t ^ l ïS î !* l / '  
un  taraudage  de  la  seconde  pièce  (9)  s'adaptant  au  filetage  j U l a l l F   ff-̂ -11a1 
extérieur  de  la  douille  (13).  t  £§ff|wi  >5a1  1 

La  présente  invention  trouve  application  notamment  pour  la   ̂ *■ 
fixation  d'un  accessoire,  tel  que  par  exemple  un  compresseur  32/  /  jy  v-11a 
de  réfrigération,  au  carter  d'un  moteur  thermique  d'un  véhicule  co  A  -  \  11b  < 
automobile.  T  ,  £  UreW-7  11M 

Û. 
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Description 

"Dispositif  de  fixation  d'une  première  pièce  telle  qu'accessoire  à  une  deuxième  pièce  telle  que  support  à  douille  de 
rattrapage  du  jeu  d'assemblage  entre  les  deux  pièces  et  douille  utilisée  pour  la  fixation  de  ces  pièces." 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
fixation  d'une  pièce  mécanique  à  une  autre  pièce 
mécanique  présentant  entre  elles  un  jeu  d'assem- 
blage. 

Un  tel  dispositif  trouve  notamment  application 
pour  la  fixation  d'accessoires  tels  que  compres- 
seurs  de  réfrigération,  alternateurs,  pompes  hydrau- 
liques  ou  carters  de  moteurs  thermiques  de  véhi- 
cules  automobiles. 

La  figure  1  représente  un  mode  de  réalisation 
connu  de  fixation  d'un  compresseur  de  réfrigéra- 
tion  1  d'un  moteur  thermique  au  carter  de  celui-ci.  Le 
dispositif  connu  de  fixation  comprend  deux  brides 
ou  pattes  parallèles  de  fixation  1a  solidaires  du 
compresseur  1  et  comportant  respectivement  deux 
faces  internes  d'appui  parallèles  1b  se  faisant  face 
d'une  distance  ou  cote  A.  Le  dispositif  de  fixation 
comprend  de  plus  un  support  mécano-soudé  2 
solidaire  du  carter  moteur  (non  représenté)  par  des 
vis  de  fixation  3  et  comportant  deux  plaques  rigides 
parallèles  de  support  2a  présentant  deux  faces 
externes  opposées  d'appui  sensiblement  parallèles 
2a1  séparées  l'une  de  l'autre  d'une  distance  ou  cote 
B.  La  cote  A  entre  les  brides  1a  du  compresseur  1 
est,  pour  des  raisons  d'assemblage  des  plaques  de 
support  2a  entre  les  brides  1a,  nécessairement 
supérieure  à  la  cote  B  entre  les  faces  externes  2a1 
respectivement  des  deux  plaques  de  support  2a. 
Les  deux  brides  1a  sont  fixées  respectivement  aux 
deux  plaques  de  support  2a  à  l'aide  de  boulons  de 
fixation  coaxiaux  4  assurant  un  serrage  énergique 
des  faces  internes  d'appui  1  b  respectivement  contre 
les  faces  externes  2a1  des  plaques  de  support  2a. 

Cependant,  dans  la  mesure  où  la  cote  A  doit  être 
supérieure  à  la  cote  B,  l'effort  de  serrage  des 
boulons  de  fixation  4  déforme  les  cotes  A  et  B 
jusqu'au  contact  des  brides  de  serrage  1a  aux 
pattes  de  fixation  2a  pour  obtenir  un  serrage  positif. 
Cet  effort  met  ainsi  en  contrainte  les  brides  du 
compresseur  et  les  plaques  de  fixation  2a  avec 
risque  de  rupture  de  ces  pièces  en  fatigue. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éliminer 
l'inconvénient  ci-dessus  du  dispositif  connu  en 
proposant  un  dispositif  de  fixation  d'une  première 
pièce  comportant  au  moins  deux  pattes  de  fixation 
sensiblement  parallèles,  respectivement  à  faces 
internes  d'appui  en  regard  l'une  de  l'autre,  à  une 
seconde  pièce  à  deux  faces  externes  parallèles 
opposées  disposées  entre  les  deux  faces  d'appui 
des  pattes  de  fixation  avec  jeu  d'assemblage,  et 
comprenant  au  moins  deux  vis  de  fixation  respecti- 
vement  des  deux  pattes  de  fixation  à  la  seconde 
pièce  et  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une  douille 
à  filetages  intérieur  et  extérieur  de  pas  respective- 
ment  opposés  interposée  entre  les  filets  de  l'une 
des  vis  de  fixation  et  un  taraudage  de  la  seconde 
pièce  s'adaptant  au  filetage  extérieur  de  la  douille,  le 
filetage  intérieur  de  la  douille  s'adaptant  au  filetage 
de  la  vis  avec  jeu  réduit  de  façon  que  la  douille 
puisse  se  déplacer  axialement  dans  le  taraudage 

lors  de  l'opération  de  serrage  de  la  vis  de  fixation 
5  pour  venir  en  aboutement  par  l'une  de  ses  deux 

extrémités  libres  contre  la  face  interne  d'appui  de  la 
patte  de  fixation  traversée  par  ladite  vis  de  fixation. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  la  douille 
comprend  une  forme  d'entraînement,  telle  qu'une 

10  fente,  pour  sa  mise  en  place,  avant  assemblage  de  la 
première  pièce  à  la  seconde  pièce,  dans  le  tarau- 
dage  de  la  seconde  pièce  de  façon  que  l'extrémité 
libre  précitée  de  la  douille  se  trouve  sensiblement  au 
niveau  de  l'ouverture  du  taraudage  débouchant  à  la 

15  face  externe  de  la  seconde  pièce  en  regard  de  la 
face  d'appui  précitée  de  la  patte  de  fixation. 

Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  la  seconde  vis  de  fixation  est  coaxiale  à  la 
première  vis  de  fixation  et  assure  fermement  le 

20  maintien  de  l'autre  face  externe  de  la  seconde  pièce 
contre  la  face  d'appui  de  la  seconde  patte  de  fixation 
lors  de  son  serrage. 

L'invention  concerne  également  une  douille  utili- 
sée  notamment  pour  la  fixation  d'une  première 

25  pièce,  telle  qu'un  accessoire,  à  une  deuxième  pièce, 
telle  qu'un  support,  les  deux  pièces  présentant  entre 
elles  un  jeu  d'assemblage  et  caractérisée  en  ce 
qu'elle  comprend  des  filetages  intérieur  et  extérieur 
respectivement  de  pas  opposés,  le  filetage  intérieur 

30  de  la  douille  étant  usiné  de  façon  à  présenter  un  jeu 
réduit  avec  le  filetage  correspondant  d'une  vis  de 
fixation  de  la  première  pièce  à  la  deuxième  pièce. 

Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  la  douille 
comprend,  à  l'une  de  ses  deux  extrémités  libres,  une 

35  forme  d'entraînement,  telle  qu'une  fente,  pour  sa 
mise  en  place  dans  un  taraudage  de  la  seconde 
pièce. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  buts, 
caractéristiques,  détails  et  avantages  de  celle-ci 

40  apparaîtront  plus  clairement  au  cours  de  la  descrip- 
tion  explicative  qui  va  suivre  faite  en  référence  aux 
dessins  schématiques  annexés  donnés  uniquement 
à  titre  d'exemple  illustrant  un  mode  de  réalisation  de 
l'invention  et  dans  lesquels  : 

45  La  figure  1  représente  un  dispositif  connu  de 
fixation  d'un  compresseur  de  réfrigération  au 
carter  d'un  moteur  thermique  ; 

La  figure  2  représente  le  dispositif  de  fixation 
de  l'invention  d'un  compresseur  de  réfrigéra- 

50  tion  au  carter  d'un  moteur  thermique  ; 
La  figure  3  est  une  vue  en  coupe  suivant  la 

ligne  lll-lll  de  la  figure  2  ; 
La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  suivant  la 

ligne  IV-IV  de  la  figure  2  ;  et 
55  La  figure  5  est  une  vue  agrandie  de  la  douille 

conforme  à  l'invention. 
Le  dispositif  de  fixation  conforme  à  l'invention  va 

être  décrit  en  application  à  la  fixation  d'un  compres- 
seur  de  réfrigération  au  carter  d'un  moteur  thermi- 

60  que  d'un  véhicule  automobile,  mais  il  est  bien 
entendu  que  ce  dispositif  peut  s'appliquer  à  la 
fixation  d'autres  accessoires  divers  tels  que  par 
exemple  alternateurs,  pompes  hydrauliques  de  mo- 

2 
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teurs  thermiques. 
Comme  représenté  aux  figures  2  à  4,  la  réfé- 

rence  5  désigne  un  compresseur  de  réfrigération 
d'un  moteur  thermique  fixé  rigidement  au  carter 
cylindres  6  d'un  moteur  thermique  de  véhicule 
automobile. 

Le  compresseur  5  comprend  deux  paires  de 
pattes  de  fixation  5a,  5b  solidaires  de  celui-ci.  Les 
deux  pattes  de  fixation  de  chaque  paire  sont 
sensiblement  parallèles  et  comportent  respective- 
ment  deux  faces  internes  d'appui  parallèles  5a1  ; 
5b1  en  regard  l'une  de  l'autre,  l'une  des  faces 
d'appui  comportant,  solidaire  de  celle-ci  par  exem- 
ple  par  soudage,  une  plaque  d'appui  en  forme  de 
rondelle  7.  La  face  d'appui  5a1  ;  5b1  de  chaque  paire 
de  pattes  de  fixation  est  distante  de  la  face  interne 
d'appui  de  la  plaque  d'appui  7  suivant  une  cote  A. 
Les  deux  pattes  de  fixation  de  chaque  paire 
comprennent  respectivement  deux  trous  traver- 
sants  coaxiaux  5a2  ;  5b2  pour  le  passage  de  vis  de 
fixation  8  du  compresseur  5  au  carter  6,  les  têtes  des 
vis  de  fixation  8  étant  en  appui,  lorsque  serrées, 
respectivement  sur  les  faces  externes  des  pattes  de 
fixation  5  opposées  aux  faces  d'appui  5a1  ;  5b1  . 

Les  pattes  de  fixation  5  sont  fixées  au  carter  6  par 
l'intermédiaire  d'un  support  commun  9  lui-même 
solidaire  du  carter  6  par  l'intermédiaire  de  vis  de 
fixation  10.  Le  support  9  comprend  deux  paires  de 
brides  11a,  11b  ;  12a,  12b  pour  la  fixation  respective- 
ment  des  deux  paires  de  pattes  de  fixation  5a  ;  5b  au 
support  9.  Les  deux  brides  11a,  11B  ;  12a,  12b  de 
chaque  paire  sont  sensiblement  parallèles  et  ont 
leurs  faces  externes  parallèles  opposées  11a1, 
11b1  ;  12a1,  12b1  distantes  l'une  de  l'autre  suivant 
une  cote  B  inférieure  à  la  cote  A.  Les  faces  externes 
11a1  et  12a1  respectivement  des  brides  11a  et  12a 
sont  usinées  tandis  que  les  faces  externes  oppo- 
sées  11b1  et  12b1  respectivement  des  brides  11b  et 
1  2b  viennent  de  fonderie.  Les  deux  brides  1  1  a,  1  1  b  ; 
12a,  12b  comprennent  respectivement  deux  trous 
taraudés  coaxiaux,  le  taraudge  de  la  bride  1  1  a  ou  1  2a 
s'adaptant  au  filetage  de  la  vis  de  fixation  associée  8. 

Le  dispositif  de  fixation  conforme  à  l'invention 
comprend  une  douille  13  représentée  en  figure  5  et 
comprenant  un  filetage  extérieur  13a  s'adaptant  au 
taraudage  de  la  bride  11b  ou  12b  et  un  filetage 
intérieur  13b,  pratiqué  dans  le  perçage  traversant  de 
la  douille,  et  s'adaptant  au  filetage  de  la  vis  de 
fixation  associée  8  avec  un  jeu  réduit.  Le  pas  des 
hélices  du  filetage  intérieur  est  de  sens  opposé  au 
pas  des  hélices  du  filetage  extérieur.  Par  exemple,  le 
douille  13  a  un  filetage  extérieur  13a  du  type  pas  à 
gauche  tandis  que  le  filetage  intérieur  13b  est  du 
type  pas  à  droite.  La  douille  13  comprend  de  plus 
une  forme  d'entraînement  13c,  telle  qu'une  fente, 
pour  la  mise  en  place  de  la  douille  dans  le  taraudage 
de  la  bride  11b  ou  12b. 

Le  fonctionnement  du  dispositif  de  fixation  de 
l'invention  résulte  déjà  en  partie  de  la  description  qui 
en  a  été  faite  ci-dessus  et  va  être  maintenant 
expliqué  en  détail. 

La  douille  13  est  tout  d'abord  mise  en  place,  à 
l'aide  d'un  tournevis  inséré  dans  latente  13c,  dans  le 
taraudage  de  la  bride  11b  ou  12b  jusqu'à  ce  que  la 
douille  ait  son  extrémité  libre  comportant  la  fente 

13c  sensiblement  au  même  niveau  que  I  ouverture 
du  trou  taraudé  de  la  bride  11b  ou  12b.  Les  pattes  de 
fixation  5a  ou  5b  sont  amenées  en  position  d'assem- 
blage  de  façon  que  les  alésages  5a2  ou  5b2  et  les 

S  taraudages  respectivement  des  brides  11a,  11b  ou 
12a,  12b  soient  sensiblement  coaxiaux.  Une  vis  de 
fixation  8  est  alors  introduite  dans  l'alésage  5a2  ou 
5b2  et  vissée  dans  le  taraudage  de  la  bride  11a  ou 
12a  et  serrée  jusqu'à  ce  que  la  face  interne  11  a1  ou 

10  12a1  soit  fermement  maintenue  en  contact  contre  la 
face  externe  usinée  de  la  bride  11a  ou  12a.  A  cette 
position  de  montage,  il  subsiste  entre  la  face  interne 
de  la  plaque  d'appui  7  et  la  face  externe  11  b1  ou 
12b1  un  espace  correspondant  au  jeu  d'assemblage 

15  égal  à  la  différence  entre  la  cote  A  et  la  cote  B.  Une 
autre  vis  8  est  ensuite  introduite  dans  l'alésage  5a2 
ou  5b2  et  vissée  dans  le  taraudage  de  la  douille  13. 
Le  jeu  réduit  entre  le  filetage  intérieur  13b  de  la 
douille  13  et  le  filetage  de  cette  vis  8  assure  un 

20  frottement  de  la  douille  sur  cette  vis  8  permettant  la 
rotation  de  la  douille  13  en  même  temps  que  la 
rotation  de  lavis.  La  douille  13,  entraînée  en  rotation, 
se  déplace  axialement  dans  le  taraudage  de  la  bride 
11b  ou  12b  dans  le  sens  de  la  flèche  C  et  vient  en 

25  aboutement  par  son  extrémité  libre  comportant  la 
fente  13c  contre  la  face  interne  de  la  plaque 
d'appui  7  lors  du  serrage  définitif  de  la  vis  de  fixation 
8.  Le  déplacement  axial  de  la  douille  13  a  donc 
permis  de  supprimer  le  jeu  entre  les  cotes  A  et  B 

30  amenant  le  cote  des  faces  à  assembler  à  égalité 
sans  contraintes. 

La  douille  utilisée  dans  le  dispositif  de  fixation  de 
l'invention  a  ainsi  pour  avantage  de  réduire  les 
contraintes  de  fixation  des  pattes  de  fixation  de 

35  l'accessoire  à  assembler  sur  un  moteur,  dues  à 
l'intervalle  existant  entre  les  faces  d'appui  du 
support  et  les  faces  d'appui  de  l'accessoire  et 
résultant  des  tolérances  de  fabrication  à  la  fois  du 
support  et  de  l'accessoire.  On  obtient  ainsi  une 

40  fixation  rigide  de  l'accessoire  au  support,  suppri- 
mant  automatiquement  le  jeu  précité  sans  cales  de 
réglage  et  sans  contraintes,  de  plus,  il  n'est  pas 
nécessaire  d'usiner  la  face  1  1b1  ou  12b1  située  en 
regard  de  la  face  d'appui  de  la  plaque  7. 

45 

Revendications 

50 
1.  Dispositif  de  fixation  d'une  première  pièce 

(5)  comportant  au  moins  deux  pattes  de  fixation 
(5a  ;  5b)  sensiblement  parallèles,  respective- 
ment  à  deux  faces  internes  d'appui  (5a1  ;  5b1) 

55  en  regard  l'une  de  l'autre,  à  une  seconde  pièce 
(9)  à  deux  faces  externes  parallèles  opposées 
(11a1,  11b1  ;  12a1,  12b1)  disposées  entre  les 
deux  faces  d'appui  des  pattes  de  fixation  avec 
jeu  d'assemblage,  ledit  dispositif  comprenant 

60  au  moins  deux  vis  de  fixation  (8)  respective- 
ment  des  deux  pattes  de  fixation  à  la  seconde 
pièce  ;  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  une 
douille  (13)  à  filetages  intérieur  (13b)  et  exté- 
rieur  (13a)  de  pas  respectivement  opposés 

65  interposée  entre  les  filets  de  l'une  des  vis  de 

3 
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xation  (8)  et  un  taraudage  de  la  seconde  pièce 
9)  s'adaptant  au  filetage  extérieur  (13a)  de  la 
louille  (13),  le  filetage  intérieur  (13b)  de  la 
touille  s'adaptant  au  filetage  de  la  vis  (8)  avec 
in  jeu  réduit  de  façon  que  la  douille  (13)  puisse  5 
;e  déplacer  axialement  dans  le  taraudage  lors 
le  l'opération  de  serrage  de  lavis  de  fixation  (8) 
>our  venir  en  aboutement  par  l'une  de  ses  deux 
ixtrémités  libres  contre  la  face  interne  d'appui 
le  la  patte  de  fixation  (5a  ;  5b)  traversée  par  10 
adite  vis  de  fixation  (B). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
isé  en  ce  que  la  douille  (13)  précitée  comprend 
jne  forme  d'entraînement  (13c),  telle  qu'une 
ente,  pour  sa  mise  en  place,  avant  assemblage  15 
Je  la  première  pièce  (5)  à  la  seconde  pièce  (9), 
lans  le  taraudage  de  ia  seconde  pièce  de  façon 
lue  l'extrémité  libre  précitée  de  la  douille  (13) 
;e  trouve  sensiblement  au  niveau  de  l'ouverture 
lu  taraudage  débouchant  à  la  face  externe  20 
11b1  ;  12b1)  de  la  seconde  pièce  (9)  en  regard 
Je  la  face  d'appui  précitée  de  la  patte  de 
ixation  (5a;  5b). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 
;aractérisé  en  ce  que  la  seconde  vis  de  fixation  25 
8)  précitée  est  coaxiale  à  la  première  vis  de 
ixation  et  assure  fermement  le  maintien  de 
'autre  face  externe  de  la  seconde  pièce  (9) 

contre  la  race  a  appui  ae  ia  seconae  pane  us 
ixation  lors  du  serrage  de  la  seconde  vis. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications 
orécédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  première 
pièce  (5)  précitée  est  un  accessoire  tel  que 
compresseur,  alternateur,  pompe  hydraulique 
d'un  moteur  thermique  de  véhicule  automobile 
et  en  ce  que  la  seconde  pièce  (9)  précitée  est 
un  support  solidaire  du  carter  (6)  du  moteur. 

5.  Douille  utilisée  notamment  pour  la  fixation 
d'une  première  pièce  (5),  telle  qu'un  acces- 
soire,  à  une  deuxième  pièce  (9),  telle  qu'un 
support,  les  deux  pièces  présentant  entre  elles 
un  jeu  d'assemblage,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  des  filetages  intérieur  (13b)  et 
extérieur  (13a)  respectivement  de  pas  op- 
Dosés,  le  filetage  intérieur  (13b)  de  la  douille 
(13)  étant  usiné  de  façon  à  présenter  un  jeu 
réduit  avec  le  filetage  correspondant  d'une  vis 
de  fixation  (8)  de  la  première  pièce  à  la 
deuxième  pièce. 

6.  Douille  selon  la  revendication  5,  caractéri- 
sée  en  ce  qu'elle  comprend,  à  l'une  de  ses  deux 
extrémités  libres,  une  forme  d'entraînement 
(13c)  telle  qu'une  fente,  pour  sa  mise  en  place 
dans  un  taraudage  de  la  seconde  pièce  (9). 
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