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©  La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
suspension  hdyropneumatique  semi-active. 

Ce  dispositif  de  suspension  comprend  un  vérin 
nydraulique  associé  à  chacune  des  roues,  muni 
d'une  chambre  principale  (8a...8d)  reliée  par  l'inter- 
médiaire  d'un  amortisseur  (10a...10d)  à  un  accumu- 
lateur  hydropneumatique  principal  (7a...7d),  chaque 
vérin  de  l'essieu  avant  étant  équipé  d'un  correcteur 
de  hauteur  (12a,  12b),  tandis  que  l'essieu  arrière  est 
équipé  d'un  correcteur  de  hauteur  (13)  contrôlant  au 
moins  l'un  des  vérins  de  cet  essieu,  caractérisé  en 
ce  que  chacun  des  vérins  hydrauliques  est  muni 
d'une  chambre  annulaire  (11a...11d)  en  liaison  hy- 
draulique  avec  au  moins  un  accumulateur  hydrop- 
neumatique  de  la  suspension  (7a,  7b,  7c,  7d,  15a, 
15c),  tandis  que  le  correcteur  de  hauteur  (13)  de 
l'essieu  arrière  est  alimenté  par  un  accumulateur 
hydropneumatique  de  compensation  (15c)  supplé- 
mentaire. 

Cette  suspension  s'applique  à  un  véhicule  auto- 
mobile  d'un  type  quelconque. 
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Dispositif  de  suspension  hydropneumatique  semi-active  et  véhicule  automobile  équipe  de  ce  disposi- 
tif. 

La  présente  invention  a  essentiellement  pour 
Dbjet  un  dispositif  de  suspension  hydropneumati- 
que  semi-active  pour  véhicule  automobile. 

Elle  vise  également  un  véhicule  d'un  type  quel- 
conque  équipé  de  ce  dispositif. 

On  connaît  déjà  des  suspensions  hydropneu- 
maîiques  semi-actives  qui  ne  réagissent  essieu  par 
sssieu  pratiquement  que  pour  les  variations  lentes 
de  charge. 

On  connaît  aussi,  par  exemple  d'après  la  publi- 
cation  Automotive  Products  du  21.11.1983,  un  dis- 
positif  de  suspension  hydropneumatique  semi-acti- 
ve  comprenant  un  vérin  hydraulique  associé  à  cha- 
cune  des  roues  et  muni  d'une  chambre  principale 
reliée  par  l'intermédiaire  d'un  amortisseur  à  un 
accumulateur  hydropneumatique  principal. 

Dans  ce  dispositif,  chacun  des  vérins  de  l'es- 
sieu  avant  est  équipé  d'un  correcteur  de  hauteur 
qui  est  alimenté  par  une  source  de  fluide  sous 
pression  par  l'intermédiaire  d'un  accumulateur  hy- 
dropneumatique  de  compensation  et  qui  débite 
dans  un  réservoir  d'échappement  pour  contrôler  le 
volume  de  fluide  à  l'intérieur  de  la  chambre  princi- 
pale  du  vérin  auquel  il  est  associé. 

Par  ailleurs,  l'essieu  arrière  de  cette  suspen- 
sion  est  équipé  d'un  correcteur  de  hauteur  unique 
qui  est  relié  à  l'accumulateur  hydropneumatique  de 
compensation  précité  et  qui  contrôle  simultané- 
ment  les  deux  vérins  de  cet  essieu. 

Par  ailleurs,  l'invention  a  pour  but  de  proposer 
un  dispositif  de  suspension,  d'une  part  réagissant 
de  façon  classique  lorsque  les  roues  du  véhicule 
sont  soumises  aux  irrégularités  normales  de  la 
route,  et  d'autre  part  adapté  à  compenser  les  dé- 
battements  ou  déplacements  verticaux  des  élé- 
ments  de  la  suspension  lorsque  ceux-ci  sont  sollici- 
tés  de  façon  durable  en  détente  ou  en  compensa- 
tion,  de  sorte  que  le  véhicule  conserve  de  façon 
quasi-constante  sa  stabilité  et  son  assiette  par  rap- 
port  au  profil  moyen  du  sol,  lors  de  prises  de  roulis 
en  virage  ou  de  tangage  en  accélération  freinage. 

Ainsi,  l'invention  confère  au  véhicule  une  excel- 
lente  tenue  de  route  en  évitant  les  prises  d'angle 
qui  entraînent,  par  ailleurs,  des  sensations  désa- 
gréables  pour  les  passagers. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  suspension  hydropneumatique  semi-active  pour 
véhicule  automobile,  et  du  type  comprenant  un 
vérin  hydraulique  associé  à  chacune  des  roues  et 
muni  d'une  chambre  principale  reliée  par  l'intermé- 
diaire  d'un  amortisseur  à  un  accumulateur  hydrop- 
neumatique  principal,  chaque  vérin  d'un  essieu,  par 
exemple  avant  étant  équipé  d'un  correcteur  de 
hauteur  relié  d'une  part,  à  une  source  de  fluide 

sous  pression  par  l'intermédiaire  d'un  accumulateur 
hydropneumatique  de  compensation  et  à  un  réser- 
voir  d'échappement  ou  bâche,  et  d'autre  part  à  la 
chambre  principale  du  vérin,  tandis  que  l'essieu 

5  arrière  est  équipé  d'un  correcteur  de  hauteur 
contrôlant  au  moins  l'un  des  vérins  de  cet  essieu, 
caractérisé  en  ce  que  chacun  des  vérins  hydrauli- 
ques  est  muni  d'une  chambre  annulaire  en  liaison 
hydraulique  avec  au  moins  un  accumulateur  hy- 

w  dropneumatique  de  la  suspension,  tandis  que  ledit 
correcteur  de  hauteur  de  l'essieu  arrière  est  ali- 
menté  par  un  accumulateur  hydropneumatique  de 
compensation  supplémentaire. 

Suivant  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
75  la  chambre  annulaire  de  chacun  des  vérins,  d'au 

moins  un  essieu,  préférentiellement  l'essieu  avant, 
est  en  liaison  hydraulique  avec  l'accumulateur  hy- 
dropneumatique  principal  de  l'autre  vérin  de  cet 
essieu  avant. 

20  On  précisera  ici  que  la  chambre  annulaire  de 
chacun  des  vérins,  d'au  moins  un  essieu,  est  reliée 
à  la  chambre  principale  de  l'autre  vérin  de  ce 
même  essieu  pour  communiquer  avec  son  ac- 
cumulateur  hydropneumatique  principal. 

25  Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  cette 
invention,  la  chambre  annulaire  de  chacun  des 
vérins,  d'au  moins  un  essieu,  est  reliée  directement 
à  l'accumulateur  hydropneumatique  de  compensa- 
tion  de  cet  essieu. 

30  On  précisera  encore  ici  que  l'un  des  vérins  de 
l'essieu  arrière  est  équipé  d'un  correcteur  de  hau- 
teur,  reliant  selon  la  hauteur  de  la  roue  correspon- 
dante  la  chambre  principale  de  ce  vérin  à  l'ac- 
cumulateur  hydropneumatique  de  compensation  de 

35  l'essieu  ou  au  réservoir  d'échappement,  tandis  que 
l'autre  vérin  de  ce  même  essieu  est  muni  d'un 
distributeur  à  tiroir  commandé  par  les  quatre  vérins 
de  la  suspension,  contrôlant  le  volume  de  fluide  à 
l'intérieur  de  la  chambre  principale  du  vérin  auquel 

40  le  distributeur  est  associé. 
Par  ailleurs,  le  tiroir  du  distributeur  précité  est 

relié  aux  quatre  accumulateurs  principaux  des  vé- 
rins  de  la  suspension  et  il  est  apte  à  mettre  en 
communication  la  chambre  principale  du  vérin  au- 

45  quel  il  est  associé  avec  l'accumulateur  de  compen- 
sation  de  l'essieu  arrière  ou  avec  le  réservoir 
d'échappement  ou  bâche,  en  fonction  des  pres- 
sions  des  quatre  accumulateurs  hydropneumati- 
ques  principaux. 

50  De  plus,  le  tiroir  du  distributeur  comporte  à 
chaque  extrémité  un  axe  épaulé  définissant  d'une 
part,  une  chambre  annulaire  reliée  hydrauliquement 
à  l'un  des  accumulateurs  hydropneumatiques  prin- 
cipaux  des  vérins  de  l'essieu  avant,  et  d'autre  part 
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ine  chambre  extrême  reliée  à  l'un  des  accumula- 
eurs  hydropneumatiques  principaux  des  vérins  de 
'essieu  arrière,  lequel  accumulateur  est  diagonale- 
nent  opposé  à  l'accumulateur  de  l'essieu  avant 
)récité. 

Mais  d'autres  caractéristiques  et  avantages  de 
'invention  apparaîtront  mieux  dans  la  description 
iétaillée  qui  suit  et  se  réfère  aux  dessins  annexés, 
tonnés  uniquement  à  titre  d'exemple,  et  dans  les- 
quels  : 

La  figure  1  est  une  vue  très  schématique  et 
s-n  perspective  d'un  véhicule  comportant  un  dispo- 
sitif  de  suspension,  selon  un  premier  mode  de 
éalisation  de  cette  invention  ; 

La  figure  2  est  une  vue  fragmentaire  faite 
suivant  le  repère  11  de  la  figure  1  ,  d'une  partie  du 
distributeur  à  tiroir  montrant  plus  particulièrement 
'agencement  de  l'une  de  ses  extrémités  ;  et 

Les  figures  3  à  10  sont  des  vues  très  sché- 
natiques  et  en  perspective  représentant  d'autres 
nodes  de  réalisation  du  dispositif  de  suspension 
conformes  à  l'invention. 

En  se  reportant  aux  figures  annexées.un  dispo- 
sitif  de  suspension  hydropneumatique  semi-active 
conforme  à  cette  invention  comporte  des  vérins  1a, 
1b,  1c,  1d  associés  respectivement  aux  roues  2a 
avant  droite,  2b  avant  gauche,  2c  arrière  droite  et 
2d  arrière  gauche. 

Chacun  des  vérins  (1a...1d)  d'au  moins  un  es- 
sieu,  est  constitué  d'un  cylindre  (3a...3d)  solidaire 
d'un  bras  support  de  roue  (4a...4d)  articulé.  Dans 
chacun  de  ces  cylindres  (3a...3d)  se  translate  un 
piston  (5a...5d)  disposé  à  l'extrémité  d'une  tige 
(6a...6d)  montée  fixement  sur  la  caisse  d'un  véhi- 
cule,  non  représenté. 

A  l'autre  extrémité  de  la  tige  (6a...6d)  est  dis- 
posé  un  accumulateur  hydropneumatique  principal 
(7a...7d),  d'un  type  classique. 

Chacun  des  vérins  (1a...1d)  est  muni  d'une 
chambre  principale  (8a...8d)  reliée  à  l'accumulateur 
hydropneumatique  principal  (7a...7d)  par  l'intermé- 
diaire  d'un  conduit  (9a...9d),  au  travers  d'un  amor- 
tisseur  (10a...10d). 

Par  ailleurs,  on  remarquera  que  chacun  des 
vérins  (1a..1d)  de  la  suspension  est  muni  d'une 
chambre  annulaire  (11a...11d)  définie  par  le  cylin- 
dre  (3a...3d)  et  par  la  tige  (6a...6d). 

Par  conséquent,  la  chambre  principale  (8a...8d) 
de  chacun  des  vérins  d'au  moins  un  essieu  est 
disposée  à  la  partie  inférieure  du  cylindre  (3a...3d), 
tandis  que  la  chambre  annulaire  (11a...11d)  est 
disposée  à  la  partie  supérieure  de  celui-ci. 

De  plus,  chaque  vérin  1a,  1b  de  l'essieu  avant 
est  équipé  d'un  correcteur  de  hauteur  12a,  12b 
commandé,  par  exemple,  par  le  bras  support  de 
roue  4a,  4b  correspondant,  tandis  que  l'essieu  ar- 
rière  est  équipé  d'un  correcteur  de  hauteur  13 

contrôlant  au  moins  un  des  vérins  ic,  ia  ae  cet 
essieu. 

Les  correcteurs  de  hauteur  de  l'essieu  avant 
12a,  12b  sont  reliés  respectivement  par  un  conduit 

5  14a,  14b  à  un  accumulateur  hydropneumatique  de 
compensation  1  5a  alimenté  par  une  source  de  flui- 
de  sous  pression  16  par  l'intermédiaire  d'un 
conduit  1  7a  équipé  d'un  clapet  anti-retour  1  8a. 

En  outre,  ces  correcteurs  de  hauteur  peuvent 
o  débiter  dans  un  réservoir  d'échappement  ou  bâche 

19  par  des  conduits  respectifs  19a,  19b.  D'autre 
part,  les  correcteurs  de  hauteur  12a,  12b  de  l'es- 
sieu  avant  sont  respectivement  reliés  par  un 
conduit  20a,  20b  et  par  le  conduit  9a,  9b,  à  la 

-s  chambre  principale  8a,  8b  des  vérins  1a,  1b.  Le 
correcteur  de  hauteur  13  de  l'essieu  arrière  est 
relié  par  un  conduit  14d  à  un  accumulateur  hydrop- 
neumatique  de  compensation  supplémentaire  15c, 
indépendant  de  l'accumulateur  hydropneumatique 

>o  de  compensation  15a  de  l'essieu  avant.  Cet  ac- 
cumulateur  supplémentaire  15c  est  alimenté  par  la 
source  de  fluide  sous  pression  16,  par  l'intermé- 
diaire  d'un  conduit  17c  équipé  d'un  clapet  anti- 
retour  18c.  Cette  précaution  n'est  pas  absolument 

?5  nécessaire,  les  accumulateurs  de  compensation 
15a  et  15c  pouvant  être  confondus  en  un  seul. 

D'autre  part,  le  correcteur  de  hauteur  13  est 
relié  par  un  conduit  20d  à  au  moins  une  des 
chambres  principales  8c,  8d  ou  à  au  moins  une 

30  des  chambres  annulaires  11c,  11d  des  vérins  de 
l'essieu  arrière. 

En  se  reportant  désormais  à  la  figure  1,  qui 
représente  un  premier  mode  de  réalisation  du  dis- 
positif  de  suspension  hydropneumatique  selon  l'in- 

35  vention,  on  remarquera  que  les  chambres  annulai- 
res  11a,  11b  des  vérins  1a,  1b  de  l'essieu  avant, 
sont  reliées  respectivement  par  un  conduit  21a, 
21b  à  l'accumulateur  hydropneumatique  de  com- 
pensation  15a,  tandis  que  les  chambres  annulaires 

40  11c,  11d  des  vérins  1c,  1d  de  l'essieu  arrière  sont 
reliées  par  un  conduit  21c,  21  d  à  l'accumulateur 
hydropneumatique  de  compensation  15c  de  cet 
essieu. 

Par  conséquent,  la  chambre  annulaire 
45  (Ha...Hd)  de  chacun  des  vérins  d'au  moins  un 

essieu  est  reliée  directement  à  l'accumulateur  hy- 
dropneumatique  de  compensation  15a,  15c  de  cet 
essieu. 

Par  ailleurs,  le  dispositif  de  suspension,  selon 
50  ce  premier  mode  de  réalisation,  comporte  un  distri- 

buteur  à  tiroir  22  équipant,  par  exemple,  le  vérin 
droit  1c  de  l'essieu  arrière. 

Le  tiroir  23  de  ce  distributeur  22  comporte  à 
chaque  extrémité  un  axe  épaulé  ou  étagé  24  qui 

55  définit  d'une  part,  une  chambre  annulaire  24a,  24b, 
et  d'autre  part  une  chambre  extrême  24c,  24d. 

Les  chambres  annulaires  24a,  24b  sont  reliées 
respectivement  aux  accumulateurs  hydropneumati- 

3 
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3ues  principaux  7a,  7b  des  vérins  1a,  1b  de  l'es- 
sieu  avant,  par  des  conduits  25a,  25b.  Les  cham- 
cres  extrêmes  24c  et  24d  étant  reliées  respective- 
ment  aux  accumulateurs  hydropneumatiques  prin- 
cipaux  7c,  7d  des  vérins  1c,  1d  de  l'essieu  arrière 
Dar  des  conduits  25c,  25d. 

Par  conséquent,  on  remarque  que  les  cham- 
cres  annulaires  et  extrêmes  adjacentes  définies  par 
chaque  axe  épaulé  ou  étagé  24  sont  respective- 
nent  reliées  à  des  accumulateurs  hydropneumati- 
ques  principaux  avant  7a,  7b  et  arrière  7d,  7c 
diagonaiement  opposés. 

Par  ailleurs,  le  distributeur  à  tiroir  22  est  relié 
d'une  part,  par  un  conduit  14c  à  l'accumulateur 
hydropneumatique  de  compensation  de  l'essieu  ar- 
rière  15c,  et  d'autre  part  par  un  conduit  19c  au 
réservoir  d'échappement  ou  bâche  19,  tandis  que 
ce  distributeur  est  relié  par  un  conduit  20c  et  par  le 
conduit  9c  de  la  tige  6c  à  la  chambre  principale  8c 
du  vérin  1c. 

Ainsi.par  l'intermédiaire  de  sa  chambre  annulai- 
re  de  commande  26,  le  tiroir  23,  en  se  translatant, 
est  apte  à  mettre  en  communication  la  chambre 
principale  8c  du  vérin  1c  auquel  il  est  associé  avec 
l'accumulateur  hydropneumatique  de  compensation 
15c  de  l'essieu  arrière  ou  avec  le  réservoir  19,  en 
fonction  des  pressions  des  quatre  accumulateurs 
hydropneumatiques  principaux  (7a...7d)  de  la  sus- 
pension. 

On  précisera  ici  que  l'arrivée  des  pressions 
dans  le  distributeur  à  tiroir  22  par  les  conduits 
(25a...25d),  peut  être  freinée  par  un  dispositif  amor- 
tisseur  27,  visible  sur  la  figure  2,  constitué  par  un 
empilage  de  rondelles  perforées  28  maintenues  par 
une  pièce  filetée  29  dans  un  écartement  prédéter- 
miné  entre  des  entretoises  30. 

D'autre  part,  l'étanchéité  entre  les  chambres 
annulaires  24a,  24b  et  les  chambres  extrêmes  24d, 
24c  adjacentes  est  réalisée  à  chaque  extrémité  par 
deux  joints  toriques  31  et  32  maintenus  entre  deux 
cloisons  33  et  34. 

Le  joint  torique  31  est  en  contact  sur  la  péri- 
phérie  de  l'axe  24,  tandis  que  le  joint  torique  32  est 
en  contact  sur  la  paroi  de  l'alésage  35  formée  dans 
l'évidement  E  recevant  ce  système  d'étanchéité. 

La  cloison  33  est  maintenue  en  appui  contre  le 
fond  35a  de  l'alésage  35,  tandis  que  la  cloison  34 
est  maintenue  par  l'extrémité  d'un  organe  d'obtura- 
tion  36  fileté,  qui  coopère  avec  l'extrémité  débou- 
chante  de  l'évidement  E. 

Cet  organe  d'obturation  36  est  évidé  et  com- 
porte  à  son  extrémité  libre  deux  orifices  37  trans- 
versaux  permettant  la  liaison  hydraulique  entre  le 
dispositif  d'amortissement  27  et  la  chambre  extrê- 
me  24d.  24c,  tandis  que  le  dispositif  d'amortisse- 
ment  voisin  (non  représenté)  qui  est  connecté  aux 
conduits  25a,  25b,  débite  directement  dans  les 
chambres  annulaires  respectives  25a,  25b. 

On  remarquera  par  ailleurs  que  le  tond  de 
l'organe  d'obturation  36  est  muni  d'un  élément 
élastique  39,  par  exemple  en  élastomère,  absor- 
bant  les  chocs  reçus  par  l'extrémité  de  l'axe  24 

5  lorsque  celui-ci  est  déplacé  de  façon  brutale. 
Par  conséquent,  on  a  réalisé  une  suspension 

hydropneumatique  semi-active  à  correcteurs  de 
hauteur  12a,  12b,  13  indépendants  pour  au  moins 
trois  roues  du  véhicule  et  dont  le  volume  du  fluide 

w  à  l'intérieur  de  la  chambre  principale  8c  du  quatriè- 
me  vérin  1c  est  contrôlé  par  le  distributeur  à  tiroir 
22,  lui-même  commandé  par  les  pressions  des 
quatre  vérins  hydrauliques  de  la  suspension. 

Par  ailleurs,  on  a  réalisé  une  suspension  per- 
15  mettant  de  contrôler  la  répartition  des  charges  au 

sol  et  conférant  au  véhicule  une  excellente  tenue 
de  route.  Ainsi,  on  détermine  les  sections  respecti- 
ves  des  vérins  et  du  tiroir  du  distributeur  de  sorte 
que  la  différence  des  forces  verticales  au  sol  des 

20  deux  roues  de  l'essieu  arrière  soit  proportionnelle  à 
la  différence  des  forces  verticales  au  sol  des  deux 
roues  de  l'essieu  avant. 

Ainsi,  on  détermine  un  coefficient  de  propor- 
tionnalité  k  qui,  dans  ce  premier  mode  de  réalisa- 

25  tion,  est  égal  à  : 

S.  a  

30  S'  (A  -  a )  

Dans  cette  relation,  S  est  la  section  de  la  chambre 
principale  8a,  8b  des  vérins  de  l'essieu  avant,  S  la 

35  section  de  la  chambre  principale  8c,  8d  des  vérins 
de  l'essieu  arrière,  A  la  section  supérieure  du  tiroir 
23  et  a  la  section  de  l'axe  24. 

En  se  reportant  désormais  à  la  figure  3,  on  a 
représenté  un  deuxième  mode  de  réalisation  du 

40  dispositif  selon  l'invention,  dans  lequel  la  chambre 
annulaire  11a  du  vérin  1a  de  l'essieu  avant  est 
reliée  par  un  conduit  40a  à  la  chambre  principale 
8b  du  vérin  1b,  tandis  que  la  chambre  annulaire 
11b  du  vérin  1b  est  reliée  par  un  conduit  40b  à  la 

45  chambre  principale  8a  du  vérin  1a. 
De  même,  la  chambre  annulaire  11c  du  vérin 

1c  de  l'essieu  arrière  est  reliée  par  un  conduit  40c 
à  la  chambre  principale  8d  du  vérin  1d,  tandis  que 
la  chambre  annulaire  1  1  d  du  vérin  1d  est  reliée  par 

50  un  conduit  40d  à  la  chambre  principale  8c  du  vérin 
1c.  Par  conséquent,  on  remarquera  que  la  chambre 
annulaire  11a,  11b,  11c,  1  1  d  de  chacun  des  vérins 
d'un  essieu  est  reliée  à  la  chambre  principale  8b, 
8a,  8d,  8c  de  l'autre  vérin  de  ce  même  essieu  pour 

g5  communiquer  avec  son  accumulateur  hydropneu- 
matique  principal  7b,  7a,  7d,  7c. 

Ainsi,  la  chambre  annulaire  11a,  11b,  11c,  11d 
de  chacun  des  vérins  d'au  moins  un  essieu  est  en 

4 
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iaison  hydraulique  avec  l'accumulateur  hydropneu- 
natique  7a,  7b,  7c,  7d  principal  de  l'autre  vérin  de 
:e  même  essieu. 

Dans  ce  deuxième  mode  de  réalisation,  on 
:hoisira  les  sections  respectives  des  vérins  et  du 
iroir  du  distributeur  de  sorte  que  la  différence  des 
orces  verticales  au  sol  des  deux  roues  de  l'essieu 
irrière  soit  proportionnelle  à  la  différence  des  for- 
:es  verticales  des  deux  roues  de  l'autre  essieu,  le 
:oefficient  de  proportionnalité  k  étant  égal  à  : 

(2S  -  s)  . a  

(  2S  1  -s  1  )  .  (  A  -  a )  

.es  paramètres  S,  S',  A  et  a  sont  les  mêmes  que 
:eux  établis  dans  le  premier  mode  de  réalisation,  s 
stant  la  section  des  tiges  6a,  6b  des  vérins  de 
'essieu  avant,  s'  étant  la  section  des  tiges  6c,  6d 
des  vérins  de  l'essieu  arrière. 

En  se  référant  désormais  à  la  figure  4,  où  il  est 
■eprésenté  un  troisième  mode  de  réalisation  du 
dispositif  de  suspension  selon  l'invention,  on  re- 
marquera  que  pour  l'un  des  essieux,  par  exemple 
l'essieu  avant,  la  chambre  annulaire  11a,  11b  de 
chacun  des  vérins  1a,  1b  est  reliée  directement  par 
un  conduit  41a,  41b  à  l'accumulateur  hydropneu- 
matique  principal  7b,  7a  de  l'autre  vérin  de  ce 
même  essieu. 

La  figure  5,  quant  à  elle,  représente  un  quatriè- 
me  mode  de  réalisation,  dans  lequel  le  correcteur 
de  hauteur  13  de  l'essieu  arrière  est  actionné  par 
l'une  des  sections  d'un  moyen  de  commande  42, 
du  type  barre  anti-roulis,  de  préférence  par  sa 
section  médiane. 

Par  ailleurs,  dans  ce  mode  de  réalisation,  le 
correcteur  de  hauteur  13  est  relié  aux  deux  vérins 
1c,  1d  de  l'essieu  arrière. 

Plus  particulièrement,  le  correcteur  de  hauteur 
est  relié  aux  chambres  principales  8c,  8d  des  vé- 
rins  respectifs  1c,  1d  par  un  conduit  43  connecté 
au  conduit  20d. 

De  plus,  les  chambres  annulaires  11c,  1  1  d  sont 
reliées  respectivement  aux  accumulateurs  hydrop- 
neumatiques  principaux  7b,  7a  des  vérins  1b,  1a 
diagonaiement  opposés  de  l'essieu  avant,  par  des 
conduits  44c  et  44d. 

On  précisera  que  les  conduits  44c  et  44d  peu- 
vent  être  reliés  respectivement  aux  chambres  prin- 
cipales  8b,  8a  des  vérins  1b,  1a  en  étant  connectés 
dirctement  avec  les  conduits  9b,  9a,  c'est-à-dire  en 
aval  des  amortisseurs  10b,  10a. 

De  même,  on  notera  que  la  chambre  annulaire 
11a,  11b  de  chacun  des  vérins  de  l'essieu  avant 
est  reliée  hydrauiiquement  avec  la  chambre  princi- 
pale  8b,  8a  du  vérin  opposé  du  même  essieu. 

Dans  le  cinquième  mode  de  réalisation  au  ais- 
positif  selon  l'invention,  représenté  sur  la  figure  6, 
les  conduits  44c  et  44d  ont  été  connectés  respecti- 
vement  à  des  conduits  45a  et  45b  débouchant 

5  dans  les  chambres  annulaires  respectives  11a  et 
11b  des  vérins  de  l'essieu  avant.  Les  chambres 
annulaires  11c,  1  1  d  sont  donc  reliées  directement 
aux  chambres  annulaires  respectives  11a,  11b. 

Par  conséquent,  dans  ces  trois  alternatives,  la 
'o  chambre  annulaire  11c  du  vérin  1c  est  reliée  hy- 

drauiiquement  à  l'accumulateur  7b,  à  la  chambre 
8b  du  vérin  diagonaiement  opposé  1b  et  à  la 
chambre  annulaire  11a  du  vérin  1a,  tandis  que  la 
chambre  annulaire  11d  du  vérin  1d  est  reliée  hy- 

'5  drauliquement  à  l'accumulateur  hydropneumatique 
principal  7a,  à  la  chambre  principale  8a  du  vérin  1a 
diagonaiement  opposé  et  à  la  chambre  annulaire 
11b  du  vérin  1b.  Ainsi,  la  chambre  annulaire  11c, 
1  1  d  de  chacun  des  vérins  de  l'essieu  arrière  est 

io  reliée  hydrauiiquement  à  l'accumulateur  hydrop- 
neumatique  principal  7b,  7a  du  vérin  diagonaie- 
ment  opposé  de  l'essieu  avant  et  à  la  chambre 
annulaire  11a,  11b  de  l'autre  vérin  de  ce  même 
essieu. 

55  On  déterminera  les  sections  des  vérins  dans 
ces  deux  modes  de  réalisation  de  sorte  que  la 
différence  des  forces  verticales  entre  les  deux 
roues  de  l'essieu  arrière  soit  proportionnelle  à  la 
différence  des  forces  verticales  entre  les  deux  au- 

30  très  roues,  le  coefficient  de  proprotionnalité  étant 
égal  à  : 

2S  -  s  

35 
S'  -  s '  

La  figure  7  représente  un  sixième  mode  de 

40  réalisation  dans  lequel  chaque  vérin  1c,  1d  de 
l'essieu  arrière  comporte  une  deuxième  chambre 
annulaire  46c,  46d  reliée  à  la  première  chambre 
annulaire  1  1  d,  11c  du  vérin  opposé  du  même  es- 
sieu  par  un  conduit  47c,  47d. 

45  Les  conduits  47c,  47d  sont  connectés  respecti- 
vement  aux  conduits  44d,  44c  de  sorte  que  les 
deuxièmes  chambres  annulaires  46c  et  46d  soient 
respectivement  en  liaison  hydraulique  avec  les  ac- 
cumulateurs  hydropneumatiques  principaux  7a,  7b 

go  des  vérins  du  même  côté  de  l'essieu  avant,  et  par 
conséquent  en  liaison  hydraulique  avec  les  cham- 
bres  annulaires  11b,  11a  des  vérins  diagonaiement 
opposés  par  l'intermédiaire  des  conduits  40b,  40a. 

En  se  référant  désormais  à  la  figure  8  qui 

g5  représente  un  septième  mode  de  réalisation  du 
dispositif  de  suspension  selon  l'invention,  on  re- 
marquera  que  les  chambres  annulaires  11c,  46c  et 
11d,  46d  des  vérins  respectifs  1c,  1d  de  l'essieu 

5 
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arrière,  ont  une  section  utile  supérieure  à  la  section 
jtile  de  la  chambre  principale  8c,  8d  correspondan- 
:e. 

On  remarquera  ici  que  la  deuxième  chambre 
annulaire  46c  du  vérin  1c  est  d'une  part,  reliée  à  la 
crémière  chambre  annulaire  1  1  d  de  l'autre  vérin  1d 
de  ce  même  essieu  par  l'intermédiaire  du  conduit 
47c,  et  d'autre  part  à  la  chambre  principale  8a  du 
vérin  opposé  1a  de  l'autre  essieu  par  le  conduit 
44d,  et  à  la  chambre  annulaire  11b  du  vérin  diago- 
naiement  opposé  1  b  par  le  conduit  45b. 

De  même,  la  deuxième  chambre  annulaire  46d 
du  vérin  1d  est  d'une  part,  reliée  à  la  première 
chambre  annulaire  11c  de  l'autre  vérin  du  même 
essieu  par  le  conduit  47c,  et  d'autre  part  à  la 
chambre  principale  8b  du  vérin  opposé  1b  de 
l'autre  essieu  par  le  conduit  44c,  et  à  la  chambre 
annulaire  11a  du  vérin  diagonaiement  opposé  1a 
par  le  conduit  45a. 

On  notera  que  les  conduits  44c  et  44d  sont 
connectés  respectivement  aux  conduits  9b  et  9a 
des  vérins  1b  et  1a  de  l'essieu  avant,  en  aval  des 
amortisseurs  10b  et  10a. 

Par  ailleurs,  les  tiges  6c  et  6d  des  vérins  1c  et 
1d  ont  été  respectivement  munies  d'un  piston  51c, 
51  d  de  forme  annulaire,  qui  en  se  translatant  définit 
les  chambres  annulaires  11c,  46c,  et  1  1  d,  46d  ;  la 
pression  dans  la  chambre  principale  8c,  8d  agis- 
sant  à  l'extrémité  de  la  tige  6c,  6d. 

En  outre,  les  conduits  20a,  20b  et  20d  des 
correcteurs  de  hauteur  respectifs  12a,  12b  et  13 
ont  été  munis  d'électro-vannes  V  permettant  de 
connecter  ou  de  déconnecter  les  correcteurs  de 
hauteur  précités,  des  vérins  auxquels  ils  sont  asso- 
ciés. 

Ces  électro-vannes  permettent  d'annuler  l'ac- 
tion  des  correcteurs  de  hauteur  en  dehors  des 
sollicitations  en  accélération-ferinage  et  virage  ou 
d'affaiblir  l'action  de  ces  correcteurs  de  hauteur. 

Cette  disposition  permet,  par  ailleurs,  de  dimi- 
nuer  la  consommation  d'énergie  et  de  ne  pas  dé- 
grader  la  qualité  de  la  suspension  en  dehors  des 
sollicitations  précitées,  en  cas  de  roulage  sur  mau- 
veaise  route  avec  des  correcteurs  de  hauteur  trop 
rapides. 

Ces  électro-vannes  peuvent  être  remplacées 
par  des  valves  d'isolement  à  tiroir,  non  représen- 
tées,  commandées  par  la  pression  du  système  de 
freinage  et'ou  par  la  pression  du  dispositif  d'assis- 
tance  de  direction  hydraulique. 

Par  ailleurs,  pour  les  deux  modes  de  réalisation 
précédents,  on  détermine  les  sections  respectives 
des  vérins  de  sorte  que  la  différence  des  forces 
verticales  entre  les  roues  de  l'essieu  arrière  soit 
proportionnelle  à  la  différence  des  forces  verticales 
entre  les  deux  roues  de  l'autre  essieu,  le  coefficient 
de  proportionnalité  k  étant  égal  à  : 

2S  —  S 

2  ( S ' - s 1   )  . 
5 

La  figure  9  représente  un  huitième  mode  de 
réalisation  du  dispositif  selon  l'invention,  dans  le- 
quel  on  a  équipé  des  conduits  40a,  40b  reliant  les 

J0  chambres  annulaires  11a,  11b  de  chacun  des  vé- 
rins  1a,  1b  de  l'essieu  avant  aux  chambres  princi- 
pales  respectives  8b,  8a,  d'accumulateurs  hydrop- 
neumatiques  additionnels  48  équipés  d'amortis- 
seurs  48a,  48b. 

75  Ainsi,  cette  disposition  permet  de  limiter  l'effet 
des  pertes  de  charge  dans  les  conduits  et  d'amé- 
liorer  la  qualité  de  la  suspension  du  véhicule. 

De  même,  on  remarquera  que  pour  la  plupart 
des  modes  de  réalisation  décrits,  on  a  équipé  les 

20  chambres  annulaires  des  vérins  de  l'essieu  arrière 
d'accumulateurs  hydropneumatiques  additionnels 
respectivement  équipés  d'un  amortisseur  49b,  49d 
qui  permettent  comme  les  accumulateurs  hydrop- 
neumatiques  48  précités  de  limiter  l'effet  des  per- 

25  tes  de  charge. 
En  se  référant  désormais  à  la  figure  10  qui 

représente  un  neuvième  mode  de  réalisation  du 
dispositif  selon  l'invention,  on  remarquera  que  le 
correcteur  de  hauteur  13  de  l'essieu  arrière  est 

30  relié  aux  chambres  annulaires  11c,  11d  des  vérins 
de  l'essieu  arrière  tandis  que  chacune  des  cham- 
bres  principales  8c,  8d  de  ces  vérins  est,  d'une 
part  reliée  à  l'accumulateur  hydropneumatique 
principal  7a,  7b  du  vérin  opposé  de  l'essieu  avant 

35  par  des  conduits  51c  et  51  d,  et  est  d'autre  part  en 
liaison  hydraulique  avec  la  chambre  annulaire  11b, 
1  1a  par  le  conduit  40b,  40a. 

A  cet  effet,  on  a  inversé,  sur  le  correcteur  de 
hauteur  la  position  des  conduits  14d  et  19d  reliés 

40  respectivement  à  la  source  de  fluide  sous  pression 
et  au  réservoir  d'échappement  ou  bâche. 

Dans  ce  mode  de  réalisation  on  détermine  les 
sections  respectives  des  vérins  de  sorte  que,  com- 
me  dans  les  modes  de  réalisation  prcédents,  la 

45  différence  des  forces  verticales  entre  les  roues 
d'un  essieu  soit  proportionnelle  à  la  différence  des 
forces  verticales  des  roues  de  l'autre  essieu,  le 
coefficient  de  proportionnalité  k  étant  égal  à  : 

50  2S  -  s  

S  ' 

Il  est  à  noter  que  dans  tous  ces  modes  de 
réalisation,  les  correcteurs  de  hauteur,  d'un  type 
connu,  tel  que  celui  décrit  dans  le  brevet  français 
N°  1  210  581,  sont  dimensionnés  pour  permettre 
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jn  débit  instantané  important  tandis  qu'ils  sont 
églés  pour  ne  réagir  que  contre  les  mouvements 
elativement  lents  de  mise  en  roulis  en  virage  ou 
te  mise  en  tangage  en  accélération-freinage,  et 
ion  lorsque  le  véhicule  rencontre  des  irrégularités 
lormales  de  la  route. 

Il  faut  par  ailleurs  préciser  que  dans  tous  ces 
nodes  de  réalisation,  les  vérins  peuvent  être  inver- 
sés,  comme  il  a  été  représenté  à  titre  d'exemple 
sur  la  figure  7. 

En  effet,  on  remarquera  que  les  tiges  50c  et 
50d  des  vérins  de  l'essieu  arrière  ont  été  mécani- 
quement  reliées  au  bras  support  de  roue,  tandis 
que  les  cylindres  51c  et  51  d  qui  leurs  sont  asso- 
ciés  ont  été  fixés  sur  la  caisse  du  véhicule,  non 
'eprésentée. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  nullement  limi- 
:ée  aux  modes  de  réalisation  décrits  et  illustrés  qui 
l'ont  été  donnés  qu'à  titre  d'exemple. 

Au  contraire,  l'invention  comprend  tous  les 
équivalents  techniques  des  moyens  décrits  ainsi 
que  leurs  combinaisons  si  celles-ci  sont  effectuées 
suivant  son  esprit. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  suspension  hydropneumatique 
semi-active  pour  véhicule  automobile,  et  du  type 
comprenant  un  vérin  hydraulique  (1a...1d)  associé 
à  chacune  des  roues  et  muni  d'une  chambre  prin- 
cipale  (8a...8d)  reliée  par  l'intermédiaire  d'un  amor- 
tisseur  (10a...10d)  à  un  accumulateur  hydropneu- 
matique  principal  (7a...7d),  chaque  vérin  (1a,  1b) 
d'un  essieu  préférentiellement  avant  étant  équipé 
d'un  correcteur  de  hauteur  (12a,  12b)  relié  d'une 
part,  à  une  source  de  fluide  sous  pression  (16)  par 
l'intermédiaire  d'un  accumulateur  hydropneumati- 
que  de  compensation  (15a)  et  à  un  réservoir 
d'échappement  ou  bâche  (19),  et  d'autre  part  à  la 
chambre  principale  du  vérin  (8a,  8b),  tandis  que 
l'essieu  arrière  est  équipé  d'un  correcteur  de  hau- 
teur  (13)  contrôlant  au  moins  l'un  des  vérins  (1c, 
1d)  de  cet  essieu,  caractérisé  en  ce  que  chacun 
des  vérins  hydrauliques  (1a...1d)  est  muni  d'une 
chambre  annulaire  (11a...11d)  en  liaison  hydrauli- 
que  avec  au  moins  un  accumulateur  hydropneuma- 
tique  (7a...7d  ;  15a,  15c)  de  la  suspension,  tandis 
que  ledit  correcteur  de  hauteur  (13)  de  l'essieu 
arrière  est  alimenté  par  un  accumulateur  hydrop- 
neumatique  de  compensation  (15c). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  chambre  annulaire  (11a,  11b,  11c, 
1  1  d)  de  chacun  des  vérins  d'au  moins  un  essieu, 
préférentiellement  l'essieu  avant,  est  en  liaison  hy- 
draulique  avec  l'accumulateur  hydropneumatique 
principal  (7b,  7a,  7d,  7c)  de  l'autre  vérin  de  cet 
essieu. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  i  ou 
caractérisé  en  ce  que  la  chambre  annulaire  (11a, 
11b,  11c,  11  d)  de  chacun  des  vérins  d'au  moins  un 
essieu  est  reliée  à  la  chambre  principale  (8b,  8a, 

5  8d,  8c)  de  l'autre  vérin  de  ce  même  essieu  pour 
communiquer  avec  son  accumulateur  hydropneu- 
matique  principal  (7b,  7a,  7d,  7c). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  chambre  annulaire  (11a...11d)  de 

ro  chacun  des  vérins  d'au  moins  un  essieu  est  reliée 
directement  à  l'accumulateur  hydropneumatique  de 
compensation  (15a,  15c)  de  cet  essieu. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à 
4,  caractérisé  en  ce  que  l'un  des  vérins  (1c,  1d)  de 

15  l'essieu  arrière  est  équipé  d'un  correcteur  de  hau- 
teur  (1  3)  reliant  selon  la  hauteur  de  la  roue  corres- 
pondante  (2c,  2d)  la  chambre  principale  (8c,  8d)  de 
ce  vérin  à  l'accumulateur  hydropneumatique  de 
compensation  de  l'essieu  (15c)  ou  au  réservoir 

20  d'échappement  (19),  tandis  que  l'autre  vérin  (1c, 
1d)  de  ce  même  essieu  est  muni  d'un  distributeur 
à  tiroir  (22)  commandé  par  les  quatre  vérins 
(1a...1d)  de  la  suspension,  contrôlant  le  volume  de 
fluide  à  l'intérieur  de  la  chambre  principale  (8c,  8d) 

25  du  vérin  auquel  le  distributeur  est  associé. 
6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractéri- 

sé  en  ce  que  le  tiroir  (23)  du  distributeur  (22) 
précité  est  relié  aux  quatre  accumulateurs  hydrop- 
neumatiques  principaux  (7a...7d)  des  vérins  de  la 

30  suspension  et  en  ce  qu'il  est  apte  à  mettre  en 
communication  la  chambre  principale  (8c,  8d)  du 
vérin  auquel  il  est  associé  avec  l'accumulateur  de 
compensation  de  l'essieu  arrière  (15c)  ou  avec  le 
réservoir  d'échappement  ou  bâche  (19),  en  fonc- 

35  tion  des  pressions  des  quatre  accumulateurs 
(7a...7d)  hydropneumatiques  principaux  précités. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  5  ou  6, 
caractérisé  en  ce  que  le  tiroir  (23)  du  distributeur 
(22)  comporte  à  chaque  extrémité  un  axe  épaulé 

40  ou  étagé  (24)  définissant  d'une  part,  une  chambre 
annulaire  (24a,  24b)  reliée  hydrauiiquement  à  l'un 
des  accumulateurs  hydropneumatiques  principaux 
(7a,  7b)  des  vérins  de  l'essieu  avant,  et  d'autre  part 
une  chambre  extrême  (24d,  24c)  reliée  à  l'un  des 

45  accumulateurs  hydropneumatiques  principaux  (7d, 
7c)  des  vérins  de  l'essieu  arrière,  lequel  accumula- 
teur  est  diagonaiement  opposé  à  l'accumulateur  de 
l'essieu  avant. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  5  à 
50  7,  caractérisé  en  ce  que  la  chambre  annulaire  (11c, 

1  1  d)  de  chacun  des  vérins  de  l'essieu  arrière  est 
reliée  à  l'accumulateur  hydropneumatique  de  com- 
pensation  (15c)  de  cet  essieu  ou  à  la  chambre 
principale  (8d,  8c)  de  l'autre  vérin  de  ce  même 

55  essieu. 
9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caractéri- 

sé  en  ce  que  les  sections  respectives  des  vérins 
de  l'essieu  avant  et  des  vérins  de  l'essieu  arrière, 

7 
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îinsi  que  les  sections  du  tiroir  (23)  du  distributeur 
22)  sont  choisies  de  telle  sorte  que  la  différence 
tes  forces  verticales  au  sol  des  deux  roues  de 
"essieu  arrière  soit  proportionnelle  à  la  différences 
tes  forces  verticales  au  sol  des  deux  roues  de 
'essieu  avant,  le  coefficient  de  proportionnalité 
siant  égal  à,  soit  : 

S.  a  

S'  ( A - a )  

quand  les  chambres  annulaires  (11c,  1  1  d)  des  vé- 
1ns  de  l'essieu  arrière  sont  reliées  à  l'accumulateur 
nydropneumatique  de  compensation  (15c)  de  cet 
sssieu,  soit  à  : 

(2S  -  s)  . a  

( 2 S ' - s ' )   ( A - a )  

quand  les  chambres  annulaires  (11c,  11d)  préci- 
tées  sont  reliées  à  la  chambre  principale  (8d,  8c) 
de  l'autre  vérin  de  ce  même  essieu. 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  4,  dans  lequel  l'essieu  arrière  est  muni  d'un 
moyen  de  commande  (42),  du  type  à  barre  anti- 
roulis,  qui  actionne  selon  l'orientation  de  l'une  de 
ses  sections,  préférentiellement  sa  section  média- 
ne,  le  correcteur  de  hauteur  (13)  de  l'essieu  arrière 
qui  est  associé  aux  vérins  (1c,  1d)  de  cet  essieu, 
caractérisé  en  ce  que  la  chambre  annulaire  (11c, 
1  1  d)  de  chacun  des  vérins  de  l'essieu  arrière  est 
reliée  à  l'accumulateur  hydropneumatique  principal 
(7b,  7a)  ou  directement  à  la  chambre  principale 
(8b,  8a)  du  vérin  de  l'essieu  avant  qui  lui  est 
diagonaiement  opposé  et/ou  directement  à  la 
chambre  annulaire  (11a,  11b)  de  l'autre  vérin  de 
l'essieu  avant  précité. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  dimensions  des  vérins  des 
essieux  avant  et  arrière  sont  choisies  de  telle  sorte 
que  la  différence  des  forces  verticales  au  sol  des 
deux  roues  de  l'essieu  arrière  soit  proportionnelle  à 
la  différence  des  forces  verticales  au  sol  des  deux 
roues  de  l'essieu  avant,  le  coefficient  de  propor- 
tionnalité  k  étant  égal  à  : 

2S  -  s  

S*  -  s'  . 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  il),  carac- 
térisé  en  ce  que  chaque  vérin  (1c,  1d)  de  l'essieu 
arrière  est  muni  d'une  deuxième  chambre  annulaire 
(46c,  46d)  reliée  à  la  première  chambre  annulaire 

5  (11d,  11c)  de  l'autre  (1d,  1c)  vérin  de  ce  même 
essieu. 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  12,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  chambres  annulaires  (11c,  46c 
;  11d,  46d)  des  vérins  (1c,  1d)  de  l'essieu  arrière 

<o  ont  une  section  utile  supérieure  à  la  section  utile 
de  la  chambre  principale  correspondante  (8c,  8d). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  12  ou  13, 
caractérisé  en  ce  que  les  dimensions  des  vérins 
des  essieux  avant  et  arrière  sont  choisies  de  telle 

rs  sorte  que  la  différence  des  forces  verticales  au  sol 
des  deux  roues  de  l'essieu  arrière  soit  proportion- 
nelle  à  la  différence  des  forces  verticales  au  sol 
des  deux  roues  de  l'essieu  avant,  le  coefficient  de 
proportionnalité  k  étant  égal  à  : 

?o 
2S  -  s  

2  ( S ' - s 1   ) 
25 

15.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  4,  dans  lequel  l'essieu  arrière  est  muni  d'un 
moyen  de  commande  (42),  du  type  barre  anti- 

30  roulis,  qui  actionne  selon  l'orientation  de  l'une  de 
ses  sections,  préférentiellement  sa  section  média- 
ne,  le  correcteur  de  hauteur  (13)  de  l'essieu  arrière 
qui  est  associé  aux  vérins  (1c,  1d)  de  cet  essieu, 
caractérisé  en  ce  que  le  correcteur  de  hauteur  (1  3) 

35  précité  est  relié  aux  chambres  annulaires  (11c, 
1  1  d)  des  vérins,  tandis  que  chacune  des  chambres 
principales  (8c,  8d)  de  ces  vérins  est  reliée  à 
l'accumulateur  hydropneumatique  principale  (7a, 
7b)  du  vérin  opposé  de  l'essieu  avant. 

40  16.  Dispositif  selon  la  revendication  15,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  dimensions  des  vérins  des 
essieux  avant  et  arrière  sont  choisies  de  telle  sorte 
que  la  différence  des  forces  verticales  au  sol  des 
deux  roues  de  l'essieu  arrière  soit  proportionnelle  à 

45  la  différence  des  forces  verticales  au  sol  des  deux 
roues  de  l'essieu  avant,  le  coefficient  de  propor- 
tionnalité  k  étant  égal  à  : 

2S  -  s  
50 

S  '  . 

17.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
à  16,  caractérisé  en  ce  que  chacune  des  chambres 
annulaires  (1  1  a...1  1  d)  de  l'essieu  avant  et/ou  de 

8 
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essieu  arrière  est  reliée  à  un  accumulateur  hy- 
ropneumatique  additionnel  supplémentaire  (48, 
9). 

18.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
17,  caractérisé  en  ce  que  les  correcteurs  de  5 

auteur  (12a,  12b,  13)  de  la  suspension  sont  munis 
l'électro-vannes  (V)  permettant  de  les  connecter 
u  de  les  déconnecter  des  vérins  auxquels  ils  sont 
ssociés. 

19.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  w 

,  17,  caractérisé  en  ce  que  les  correcteurs  de 
lauteur  précités  sont  équipés  de  valves  d'isole- 
nent  à  tiroir  commandées  par  la  pression  du  sys- 
ame  de  freinage  et/ou  par  la  pression  d'un  dispo- 
itif  d'assistance  de  direction  hydraulique.  15 

20.  Véhicule  automobile  équipé  d'un  dispositif 
:elon  l'une  quelconque  des  revendications  1  à  19. 

tu 

au 
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