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©  Train  de  roues  directrices  d'un  véhicule  automobile  avec  jambes  téléscopiques  à  ressort  incliné. 

©  La  présente  invention  concerne  un  train  de  roues 
directrices  d'un  véhicule  automobile,  à  jambes  téléscopiques  £ 
avec  ressort  monté  de  façon  excentrique  par  rapport  à  l'axe  I  \  
(X-X')  de  la  tige  (4)  de  l'amortisseur  hydraulique  (3).  A~l 

Le  train  est  caractérisé  en  ce  que  les  deux  ressorts  (9)  sont  j  \  R 
identiques,  en  ce  que  la  spire  inférieure  (9a)  de  chaque  ressort  ©  j  i 
(9)  a  un  diamètre  moyen  inférieur  au  diamètre  moyen  des  autres  !  /  i  X 
spires,  est  excentrée  par  rapport  à  celles-ci,  et  prend  appui  sur  *P  \Xcx 
la  coupelle  associée  (6)  sur  plus  d'un  demi-tour,  et  en  ce  que  «L  /  | 
les  deux  coupelles  (6)  sont  identiques  et  comportent  chacune  ;  / 
sur  leur  face  supérieure  (2)  deux  dépressions  diamétralement  @  /  I 
opposées  formant  butées  alternativement  pour  l'extrémité  de  la  1  \  y 
spire  inférieure  de  l'un  ou  de  l'autre  des  deux  ressorts  ( 9 ) . .   j  j 

La  présente  invention  trouve  application  dans  le  domaine  de  l |   ®  >  ' 
l'automobile.  "  'l  ĵss  R  S 
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Description 

Train  de  roues  directrices  d'un  véhicule  automobile  avec  jambes  téléscopiques  à  ressort  incliné 

La  présente  invention  concerne  un  train  de  roues 
directrices  d'un  véhicule  automobile,  avec  jambes 
téléscopiques  à  ressort  incliné  ou  excentrique.  5 

On  connaît  de  tels  trains  comprenant  d'une 
manière  générale,  pour  chacune  des  deux  roues, 
une  jambe  de  suspension  comportant  d'une  part 
une  tige  supérieure  coulissant  dans  un  corps 
tubulaire  inférieur  solidaire  d'un  support  de  roues  et,  10 
d'autre  part,  un  ressort  de  forme  générale  hélicoï- 
dale  entourant  la  tige  et  dont  la  spire  inférieure  prend 
appui  sur  une  coupelle  solidaire  du  corps  tubulaire 
et  prolongée  d'une  extension  radiale  formant  levier 
de  direction  parallèle  à  la  roue.  15 

Cependant,  la  conception  de  ces  trains  connus 
exige  l'utilisation  d'un  ensemble  levier-coupelle-res- 
sort  de  la  jambe  de  suspension  de  l'une  des  roues 
directrices  du  véhicule  de  structure  symétrique  à 
celui  de  la  jambe  de  suspension  de  l'autre  roue  20 
directrice.  En  d'autres  termes,  une  jambe  de 
suspension  de  l'une  des  roues  directrices  du 
véhicule  possède  un  ensemble  levier-coupelle-res- 
sort  qui  lui  est  spécifique  et  qui  ne  peut  donc 
s'adapter  pour  la  jambe  de  suspension  de  l'autre  25 
roue  directrice. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éliminer 
l'inconvénient  ci-dessus  des  trains  de  roues  direc- 
trices  connus  en  proposant  un  ensemble  levier-cou- 
pelle-ressort  de  jambe  de  suspension  qui  peut  être  30 
monté  indifféremment  en  association  avec  l'une  ou 
l'autre  des  roues  directrices  du  véhicule. 

Pour  cela,  le  train  de  roues  directrices  suivant 
l'invention  est  caractérisé  en  ce  que  les  deux 
ressorts  des  jambes  de  suspension,  montés  chacun  35 
d'une  façon  excentrique  par  rapport  à  l'axe  de  la 
tige,  sont  identiques,  et  en  ce  que  la  spire  inférieure 
de  chaque  ressort  a  un  diamètre  moyen  inférieur  au 
diamètre  moyen  des  autres  spires,  est  coaxiale  à  la 
tige  et  prend  appui  sur  la  coupelle  associée  sur  plus  40 
d'un  demi-tour,  et  en  ce  que  les  deux  coupelles  sont 
identiques  et  comportent  chacune  sur  leur  face 
supérieure  deux  dépressions  diamétralement  oppo- 
sées  formant  butées  alternativement  pour  l'extré- 
mité  de  la  spire  inférieure  de  l'un  ou  l'autre  des  deux  45 
ressorts. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
l'extrémité  libre  de  la  spire  inférieure  de  chaque 
ressort  est  courbée  vers  le  bas  et  s'engage  dans 
l'une  des  deux  dépressions  précitées  de  la  coupelle  50 
associées  en  butant  contre  une  face  extrême  de  la 
dépression. 

Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  chaque  ressort  étant  excentré  vers  la  roue 
associée,  les  deux  dépressions  de  la  coupelle  55 
associées  sont  situées  au  voisinage  du  plan  diamé- 
tral  perpendiculaire  au  levier,  et  l'extrémité  de  la 
spire  inférieure  du  ressort  coopère  avec  la  face 
extrême  de  butée  de  la  dépression  située  du  côté  de 
la  roue.  '  eo 

Selon  enfin  une  autre  caractéristique  de  l'inven- 
tion,  chaque  ressort  étant  excentré  vers  la  roue 
associée,  les  deux  dépressions  de  la  coupelle 

associée  sont  situées  au  voisinage  du  plan  longitudi- 
nal  médian  du  levier  et  la  demi-spire  inférieure 
extrême  de  la  spire  inférieure  du  ressort  est  située 
du  côté  de  la  roue. 

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

La  figure  1  est  une  vue  de  dessus  simplifiée 
avec  coupe  suivant  la  ligne  l-l  de  la  figure  2  du 
train  de  roues  directrices  d'un  véhicule  automo- 
bile  suivant  l'invention  ; 

La  figure  2  est  une  vue  en  coupe  transversale 
d'une  jambe  de  suspension  associée  à  la  roue 
directrice  gauche  du  véhicule  ; 

La  figure  3  est  une  vue  de  dessus  suivant  la 
flèche  III  de  la  figure  2  ; 

La  figure  4  est  une  vue,  partielle  suivant  la 
flèche  IV  de  la  figure  3,  d'une  jambe  de 
suspension  associée  à  la  roue  gauche  ;  et 

La  figure  5  est  une  vue  partielle,  suivant  la 
flèche  V  de  la  figure  3,  d'une  jambe  de 
suspension  associée  à  la  roue  droite. 

En  se  reportant  aux  figures,  la  référence  1  désigne 
un  volant  de  direction  d'un  véhicule  automobile 
entraînant  par  l'intermédiaire  d'un  mécanisme  usuel 
de  direction  2  les  deux  roues  directrices  R1  et  R2 
respectivement  de  gauche  et  de  droite  du  véhicule. 

Le  train  de  roues  directrices  du  véhicule  com- 
prend,  pour  chacune  des  deux  roues  R1  et  R2,  une 
jambe  de  suspension  J1  et  J2  comportant  un 
amortisseur  hydraulique  3  constitué  essentiellement 
d'une  tige  supérieure  télescopique  4  montée  de 
façon  coulissante  dans  un  élément  tubulaire  infé- 
rieur  5  solidaire  d'un  support  de  roue  (non  repré- 
senté)  ;  une  coupelle  inférieure  6  solidaire  de 
l'élément  tubulaire  5  et  prolongée  d'une  extension 
radiale  formant  levier  de  direction  7  parallèle  à  la 
roue  associée  ;  une  cuvette  supérieure  8  ;  et  un 
ressort  précontraint  9  de  forme  généralement 
hélicoïdale  entourant  l'amortisseur  3  et  monté  entre 
la  cuvette  supérieure  8  et  la  coupelle  6.  La  spire 
inférieure  9a  du  ressort  9  prend  appui  sur  une  partie 
annulaire  extérieure  6a  de  la  coupelle  6.  De  plus,  la 
coupelle  6  et  le  levier  de  direction  7  de  chaque  jambe 
de  suspension  sont  réalisés  en  une  seule  pièce. 

Les  deux  ressorts  9  sont,  de  façon  connue, 
montés  chacun  de  façon  excentrique  par  rapport  à 
l'axe  X-X'  de  l'amortisseur  3  de  façon  que  l'axe 
longitudinal  R-R'  du  ressort  soit  incliné  par  rapport 
à  l'axe  X-X'  vers  la  roue  directrice  associée  au 
ressort.  Selon  l'invention,  les  deux  ressorts  9  sont 
identiques  et  leur  spire  inférieure  a  un  diamètre 
moyen  inférieur  au  diamètre  moyen  des  autres 
spires  du  ressort  et  est  excentrée  par  rapport  à 
celles-ci  et  coaxiale  à  la  tige  4  ou  à  l'élément 
tubulaire  5.  De  plus,  la  spire  inférieure  9a  se  trouve 
en  appui  sur  la  coupelle  associée  6  suivant  une 
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longueur  d'appui  correspondant  à  un  angle  de  plus 
de  180°,  soit  plus  d'un  demi-tour  au  repos,  le  ressort 
étant  non  comprimé.  Les  deux  coupelles  6  des 
jambes  de  suspension  sont  identiques  et  compor- 
tent  chacune  sur  la  face  supérieure  de  la  partie  5 
annulaire  6a  deux  dépressions  6b,  6c  diamétrale- 
ment  opposées  formant  butées  alternativement 
pour  l'extrémité  9a1  de  la  spire  inférieure  9a  de  l'un 
ou  de  l'autre  des  deux  ressorts  9.  Plus  précisément, 
l'extrémité  9a1  de  la  spire  inférieure  9a  de  chaque  10 
ressort  9  est  courbée  vers  le  bas  et  s'engage  dans 
l'une  des  deux  dépressions  6b,  6c  de  la  coupelle 
associée  en  butant  contre  une  face  extrême  6b1  ou 
6c1  de  la  dépression,  les  deux  dépressons  6b  et  6c 
de  la  coupelle  associée  étant  situées  au  voisinage  15 
du  plan  diamétral  P  perpendiculaire  au  levier  7. 
L'extrémité  libre  de  la  spire  inférieure  du  ressort  9  de 
la  jambe  de  suspension  J1  associée  à  la  roue  gauche 
R1  du  véhicule  coopère  avec  la  face  extrême  de 
butée  6c1  de  la  dépression  6c  située  du  côté  de  la  20 
roue  R1  tandis  que  l'extrémité  de  la  spire  inférieure 
9a  du  ressort  de  la  jambe  de  suspension  J2  associée 
à  la  roue  droite  R2  du  véhicule  coopère  avec  la  face 
extrême  de  butée  6b1  de  la  dépression  6b  située  du 
côté  de  la  roue  R2.  25 

Selon  une  variante  d'exécution  non  représentée, 
au  lieu  d'être  situées  au  voisinage  du  plan  diamétral 
perpendiculaire  au  levier  comme  expliqué  ci-dessus, 
les  deux  dépressions  6b  et  6c  de  la  coupelle 
associée  6  peuvent  être  situées  au  voisinage  du  plan  30 
longitudinal  médian  du  levier  et  la  demi-spire 
inférieure  extrême  de  la  spire  inférieure  du  ressort 
associé  à  la  jambe  de  suspension  J1  ou  J2  est  située 
du  côté  de  la  roue  R1  ou  R2,  respectivement. 

Les  positionnements  ci-dessus  des  deux  dépres-  35 
sions  6b  et  6c  de  chaque  coupelle  6  vise  à 
transmettre  correctement  l'effort  du  ressort  9 
associé  sur  la  coupelle,  donc  sur  l'élément  tubulaire 
5,  effort  excentré  du  côté  de  la  roue  comme  indiqué 
par  la  référence  E  représentant  la  direction  d'efforts  40 
pour  réduire  les  frottements  de  coulissement  de  la 
tige  4  dus  au  déport  transversal  de  la  jambe  de 
suspension  par  rapport  à  la  roue  directrice  associée. 

On  comprend  que  chaque  ensemble  constitué  par 
le  levier  7,  la  coupelle  6  et  le  ressort  9  peut  être  45 
utilisé  indifféremment  en  association  avec  la  roue 
gauche  R1  ou  la  roue  droite  R2  du  véhicule 
automobile.  Il  est  donc  ainsi  possible  de  monter  le 
levier  7  à  droite  ou  à  gauche  du  véhicule  et  de 
disposer  le  ressort  9  sur  la  coupelle  6  après  lui  avoir  50 
fait  subir  la  rotation  nécessaire  autour  de  son  axe 
longitudinal  pour  que  l'extrémité  de  la  spire  infé- 
rieure  vienne  en  butée  contre  la  face  extrême  de 
butée  correspondante  6b1  ou  6c1.  On  réduit  ainsi 
les  coûts  de  fabrication  de  la  coupelle  d'appui  du  55 
ressort  tout  en  bénéficiant  d'un  gain  de  poids  dû  à  la 
réduction  du  diamètre  moyen  de  la  dernière  spire  de 
chaque  ressort. 

Revendications 

automobile,  comprenant  pour  chacune  des 
deux  roues  une  jambe  de  suspension  compor- 
tant  d'une  part  une  tige  supérieure  coulissant 
dans  un  corps  tubulaire  inférieur  solidaire  d'un 
support  de  roue  et,  d'autre  part,  un  ressort  de 
forme  générale  hélicoïdale  entourant  la  tige  de 
façon  excentrique  et  dont  la  spire  inférieure 
prend  appui  sur  une  coupelle  solidaire  du  corps 
tubulaire  et  prolongée  d'une  extension  radiale 
formant  levier  de  direction  parallèle  à  la  roue, 
caractérisé  en  ce  que  les  deux  ressorts  (9)  sont 
identiques,  en  ce  que  la  spire  inférieure  (9a)  de 
chaque  ressort  (9)  a  un  diamètre  moyen 
inférieur  au  diamètre  moyen  des  autres  spires, 
est  excentrée  par  rapport  à  celles-ci  et  prend 
appui  sur  la  coupelle  associée  (6)  coaxialement 
à  la  tige  (4)  sur  plus  d'un  demi-tour,  et  en  ce 
que  les  deux  coupelles  (6)  sont  identiques  et 
comportent  chacune  sur  leur  face  supérieure 
deux  dépressions  (6b  ;  6c)  diamétralement 
opposées  formant  butées  alternativement  pour 
l'extrémité  (9a1)  de  la  spire  inférieure  (9a)  de 
l'un  ou  de  l'autre  des  deux  ressorts  (9). 

2.  Train  de  roues  directrices  selon  la  revendi- 
cation  1  ,  caractérisé  en  ce  que  l'extrémité  libre 
de  la  spire  inférieure  (9a)  de  chaque  ressort  (9) 
est  courbée  vers  le  bas  et  s'engage  dans  l'une 
des  deux  dépressions  (6b  ;  6c)  de  la  coupelle 
asssociée  (6)  en  butant  contre  une  face 
extrême  (6b1  ;  6c1)  de  la  dépression. 

3.  Train  de  roues  directrices  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  2,  dans  lequel  chaque  ressort  (9)  est 
excentré  vers  la  roue  associée  (R1  ;  R2), 
caractérisé  en  ce  que  les  deux  dépressions  (6b 
;  6c)  de  la  coupelle  associée  (6)  sont  situées  au 
voisinage  du  plan  diamétral  perpendiculaire  au 
levier  (7),  et  en  ce  que  l'extrémité  de  la  spire 
inférieure  (9a)  du  ressort  (9)  coopère  avec  la 
dépression  située  du  côté  de  la  roue  (R1  ;  R2). 

4.  Train  de  roues  directrices  selon  la  revendi- 
cation  1  ou  2,  dans  lequel  chaque  ressort  (9)  est 
excentré  vers  la  roue  associée  (R1  ;  R2), 
caractérisé  en  ce  que  les  deux  dépressions  (6b 
;  6c)  de  la  coupelle  associée  (6)  sont  situées  au 
voisinage  du  plan  longitudinal  médian  du  levier 
(7),  et  en  ce  que  la  demi-spire  inférieure 
extrême  de  la  spire  inférieure  (9a)  du  ressort  (9) 
est  située  du  côté  de  la  roue  (R1  ;  R2). 

1.  Train  de  roues  directrices  de  véhicule  65 
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