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m)  Biellette  de  reprise  de  couple  pour  moteur  de  véhicule. 

(57)  L'une  3  des  articulations  élastiques  extrêmes 
de  la  biellette  est  soumise  à  une  précontrainte 
axiale  grâce  à  une  cale  rigide  14  intercalée 
entre  le  corps  1  de  la  biellette  et  un  noyau 
intérieur  de  fixation  8.  Lorsque  la  biellette  est 
montée  et  soumise  à  un  effort  axial  résiduel  Fd 
du  fait  de  l'entraînement  résiduel  du  moteur 
lorsque  le  véhicule  est  à  l'arrêt,  les  coussins  10 
assurant  l'élasticité  de  cette  articulation  peu- 
vent  ainsi  travailler  dans  leur  plage  de  fonction- 
nement  à  faible  raideur,  ce  qui  améliore  le 
filtrage  des  vibrations. 

Application  aux  véhicules  équipés  d'une 
boîte  automatique. 

FIG.5a.  
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La  présente  invention  concerne  une  biellette  de 
reprise  de  couple  pour  moteur  de  véhicule,  notam- 
ment  pour  la  suspension  pendulaire  d'un  groupe  mo- 
topropulseur  à  boîte  automatique,  du  type  compor- 
tant  à  au  moins  l'une  de  ses  extrémités  une  articula- 
tion  tubulaire  élastique,  à  savoir  qu'elle  comprend  un 
noyau  intérieur  de  fixation  et  au  moins  un  coussin  de 
matériau  élastique  reliant  paradhérisation  ledit  noyau 
à  la  surface  interne  d'une  armature  tubulaire  exté- 
rieure. 

Sur  un  véhicule  à  boîte  automatique  à  l'arrêt,  il 
arrive  fréquemment  que  par  commodité  le  conducteur 
laisse  le  levier  de  commande  de  cette  boîte  en  posi- 
tion  "drive"  pour  être  prêtà  repartir  surun  simple  coup 
d'accélérateur  ;  pendant  cet  arrêt,  le  pied  doit  rester 
sur  la  pédale  de  frein  pour  empêcher  le  véhicule 
d'avancer  sous  l'effet  du  couple  moteur  résiduel.  Ce 
couple,  bien  entendu,  sollicite  la  biellette  de  la  sus- 
pension  pendulaire  du  moteur.  De  ce  fait,  le  ou  les 
coussins  de  matériau  élastique  (caoutchouc  ou  élas- 
tomère)  sont  soumis  à  une  contrainte  qui  déplace  leur 
point  de  fonctionnement  et  l'amène  dans  une  plage 
où  sa  raideur  peut  être  augmentée  de  façon  sensible, 
par  rapport  à  celle  de  la  zone  centrale  de  la  plage  de 
fonctionnement  à  plus  faible  raideur.  Il  peut  en  résul- 
ter  une  augmentation  notable  des  vibrations  (désa- 
gréables)  qui  se  transmettent  du  moteur  à  la  caisse 
et  donc  à  l'habitacle  du  véhicule. 

La  figure  1  est  une  vue  de  face  d'une  telle  biel- 
lette  de  la  technique  antérieure,  et  la  figure  2  repré- 
sente  son  diagramme  de  fonctionnement  F  =  f(d),  F 
représentant  les  efforts  axiaux  et  d  les  déplacements 
correspondants. 

Sur  la  figure  1  ,  la  référence  1  désigne  le  corps  de 
la  biellette,  qui  porte  à  ses  extrémités  des  articula- 
tions  élastiques  référencées  2  et  3,  les  parties  métalli- 
ques  étant  réalisées  par  exemple  en  alliage  d'alumi- 
nium  moulé.  L'articulation  2  comporte,  de  façon  clas- 
sique,  un  tube  intérieur  de  fixation  4  relié  à  un  tube 
extérieur  5  par  un  coussin  annulaire  d'élastomère  6 
adhérisé  sur  ses  deux  faces  de  liaison.  Ce  tube  exté- 
rieur  5  est  calé  dans  l'armature  tubulaire  extérieure  7 
de  cette  articulation. 

A  l'autre  extrémité,  l'articulation  3  de  la  biellette 
comporte  un  noyau  de  fixation  8  relié  à  une  armature 
tubulaire  extérieure  9  par  deux  coussins  latéraux 
d'élastomère  10  adhérisés  sur  leurs  deux  faces  de 
liaison.  Le  noyau  de  fixation  8  est  lui-même  constitué 
d'une  articulation  élastique,  de  sorte  à  obtenir  deux 
étages  de  raideur.  Ce  noyau  comporte  à  cet  effet  un 
axe  central  de  fixation  11  et  un  tube  intermédiaire  12 
reliés  l'un  à  l'autre  par  des  coussins  d'élastomère  la- 
téraux  adhérisés  13  ;  la  référence  11'  désigne  deux 
butées  élastiques  de  compression,  revêtant  deux  mé- 
plats  opposés  de  l'axe  11.  Les  coussins  élastiques 
extérieurs  1  0  étant  de  section  notablement  plus  rédui- 
te  que  celle  des  coussins  élastiques  intérieurs  13,  ils 
fournissent  la  plage  de  fonctionnement  à  faible  rai- 

deur  r  du  diagramme  de  la  figure  2,  tandis  que  les 
coussins  1  3  fournissent  les  plages  de  fonctionnement 
à  plus  forte  raideur  R,  B  représentant  les  zones  de  bu- 
tée. 

5  On  voit  bien  sur  la  figure  2  que  du  fait  du  couple 
résiduel  du  moteur,  soumettant  la  biellette  à  une 
contrainte  axiale  Fd,  le  point  de  fonctionnement  P  de 
l'articulation  3  va  se  trouver  dans  une  zone  R  et  non 
pas  dans  la  zone  r,  avec  l'inconvénient  résultant  men- 

w  tionné  plus  haut. 
Le  but  de  la  présente  invention  est  de  remédier  à 

cet  inconvénient,  et  à  cet  effet  une  biellette  du  type 
défini  plus  haut  est,  conformément  à  l'invention,  ca- 
ractérisée  en  ce  que  le  ou  les  coussins  sont  soumis 

15  à  une  précontrainte  orientée  dans  la  direction  princi- 
pale  des  efforts  de  traction  et  de  compression  qui 
agissent  sur  la  biellette,  à  savoir  sa  direction  axiale, 
le  sens  de  cette  précontrainte  étant  tel  que  lorsque  la 
biellette  est  soumise  à  un  effort  axial  résiduel  dû  à  la 

20  force  motrice  du  moteur  au  ralenti,  la  boîte  automati- 
que  étant  en  position  "drive"  (marche  avant),  le  ou  les 
coussins  reprennent  la  forme  pour  laquelle  leur  point 
de  fonctionnement  se  situe  approximativement  au 
milieu  de  sa  plage  à  raideur  minimale. 

25  Le  diagramme  F  =  f(d)  de  la  figure  3  représente 
le  nouveau  fonctionnement  de  la  biellette  :  au  repos, 
c'est-à-dire  avant  son  montage,  la  raideur  des  cous- 
sins  élastiques  1  0  se  situe  dans  la  zone  à  raideur  re- 
lativement  forte  R,  du  fait  de  la  précontrainte  à  laquel- 

30  le  ils  sont  soumis  ;  sous  la  charge  Fd  due  au  moteur 
tournant  au  ralenti,  leur  point  de  fonctionnement  se 
déplace  en  P',  dans  la  zone  à  plus  faible  raideur  r,  ce 
qui  résoud  le  problème  posé  plus  haut. 

D'autres  dispositions  de  l'invention  apparaîtront 
35  à  la  lecture  de  l'exemple  nullement  limitatif  décrit  ci- 

dessous  avec  référence  aux  figures  du  dessin  ci-an- 
nexé  dans  lequel  : 

-  la  figure  4a  représente  une  biellette  conforme 
à  l'invention,  vue  de  face,  avant  son  montage  ; 

40  -  la  figure  4b  est  une  vue  en  coupe  axiale  de  cet- 
te  biellette  ; 

-  la  figure  5a  et  la  figure  5b  sont  les  vues  respec- 
tivement  correspondantes  de  cette  biellette 
après  son  montage  et  soumise  à  l'effort  précité 

45  Fd. 
Sur  ces  quatre  figures  on  a  représenté  une  biel- 

lette  du  même  type  général  que  celle  de  l'art  anté- 
rieur,  et  on  a  donc  utilisé  les  mêmes  références  nu- 
mériques  que  ci-dessus  pour  désigner  les  éléments 

50  correspondants  ou  équivalents. 
Il  est  à  noter  que  les  coussins  élastiques  10  de 

l'invention,  au  nombre  de  deux  dans  cet  exemple,  ne 
sont  pas  radiaux  ni  diamétralement  opposés  l'un  à 
l'autre,  comme  dans  le  mode  de  réalisation  illustrant 

55  l'art  antérieur,  mais  symétriquement  décalés  vers 
l'extrémité  adjacente  de  la  biellette  de  sorte  à  être  in- 
clinés  sur  l'axe  de  cette  dernière.  Ils  sont  soumis  à 
une  précontrainte  grâce  à  l'introduction,  après  leur 
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moulage,  d'une  cale  14  en  matière  synthétique  rigide 
entre  le  corps  1  de  la  biellette  et  le  tube  intermédiaire 
1  2  du  noyau  8,  cette  cale  se  situant  sensiblement  sur 
l'axe  de  la  biellette.  Cette  précontrainte  est  telle,  de 
préférence,  que  l'axe  11  reste  légèrement  décalé  vers 
la  petite  extrémité  de  la  biellette,  par  rapport  à  l'axe 
géométrique  de  l'armature  extérieure  9.  Le  moulage 
des  coussins  1  0  est  calculé  aussi  de  telle  manière  que 
le  déplacement  axial  du  noyau  de  fixation  8  vers  la 
gauche,  lorsque  la  biellette  est  montée  et  soumise  à 
l'effort  Fd  dû  à  l'entraînement  résiduel  du  moteur,  les 
ramène  en  position  radiale,  comme  visible  sur  la  figu- 
re  5a,  en  même  temps  que  l'axe  11  vient  se  recentrer 
sur  l'axe  géométrique  de  l'armature  9.  On  conçoit  que 
ces  dispositions  permettent  alors  à  la  biellette  de 
fonctionner  (en  P')  idéalement  dans  la  zone  médiane 
de  la  plage  de  fonctionnement  r  à  faible  raideur  (figure 
3),  au  lieu  de  fonctionner  dans  une  plage  à  plus  forte 
raideur  R. 

Le  fait  de  décaler  angulairement  (et  symétrique- 
ment)  les  coussins  10  par  rapport  au  diamètre  trans- 
versal  de  l'armature  tubulaire  9  leur  permet  en  outre 
de  travailler  en  cisaillement  et  compression. 

Enfin,  on  a  référencé  en  15  une  butée  de 
compression  propre  à  limiter  la  déformation  axiale  de 
la  biellette  lorsque  le  moteur  la  soumet  aux  efforts  de 
traction  les  plus  importants,  la  cale  diamétralement 
opposée  14  servant  par  ailleurs  de  butée  limitant  la 
déformation  axiale  de  la  biellette  lorsque  le  moteur  la 
soumet  aux  efforts  de  compression  les  plus  impor- 
tants. 

Revendications 

2.  Biellette  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en 
ce  que  le  maintien  en  précontrainte  du  ou  des 
coussins  (10)  est  assuré  par  une  cale  (14)  rigide, 
intercalée  entre  le  corps  (1)  de  la  biellette  et  ledit 

5  noyau  (8),  sensiblement  sur  l'axe  de  la  biellette. 

3.  Biellette  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractéri- 
sée  en  ce  que  lesdits  coussins  (10)  sont  au  nom- 
bre  de  deux  et  sont  inclinés  sur  l'axe  de  la  biellet- 

10  te. 

4.  Biellette  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  le 
moulage  desdits  coussins  (10)  est  tel  qu'après 

15  montage  de  la  biellette  et  application  dudit  effort 
axial  résiduel  (Fd),  le  déplacement  axial  dudit 
noyau  de  fixation  (8)  les  ramène  en  position  ra- 
diale. 

20  5.  Biellette  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisée  en  ce  qu'avant 
montage  ladite  précontrainte  est  telle  que  l'axe 
géométrique  dudit  noyau  de  fixation  (8)  soit  légè- 
rement  décalé  axialement  par  rapport  à  l'axe  géo- 

25  métrique  de  ladite  armature  tubulaire  extérieure. 

6.  Biellette  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  2  à  5,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte 
une  butée  de  compression  (15)  diamétralement 

30  opposée  à  ladite  cale  (14). 

7.  Biellette  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  caractérisée  en  ce  que  ledit 
noyau  de  fixation  (8)  est  constitué  d'une  articu- 

35  lation  élastique  et  comporte  un  axe  central  de 
fixation  (11)  et  un  tube  intermédiaire  (12)  reliés 
l'un  à  l'autre  par  des  coussins  élastiques  adhéri- 
sés  (13). 

1.  Biellette  de  reprise  de  couple  pour  moteur  de  vé- 
hicule,  notamment  pour  la  suspension  pendulaire 
d'un  groupe  motopropulseurà  boîte  automatique, 
du  type  comportant  à  au  moins  l'une  de  ses  ex- 
trémités  une  articulation  tubulaire  élastique  (3),  à  40 
savoir  qu'elle  comprend  un  noyau  intérieur  de 
fixation  (8)  et  au  moins  un  coussin  de  matériau 
élastique  (10)  reliant  paradhérisation  ledit  noyau 
(8)  à  la  surface  interne  d'une  armature  tubulaire 
extérieure  (9),  caractérisée  en  ce  que  le  ou  les  45 
coussins  (10)  sont  soumis  à  une  précontrainte 
orientée  dans  la  direction  principale  des  efforts 
de  traction  et  de  compression  qui  agissent  sur  la 
biellette,  à  savoir  sa  direction  axiale,  le  sens  de 
cette  précontrainte  étant  tel  que  lorsque  la  biel-  50 
lette  est  soumise  à  un  effort  axial  résiduel  (Fd)  dû 
à  la  force  motrice  du  moteur  au  ralenti,  la  boîte 
automatique  étant  en  position  "drive"  (marche 
avant),  le  ou  les  coussins  (10)  reprennent  la  for- 
me  pour  laquelle  leur  point  de  fonctionnement  55 
(P')  se  situe  approximativement  au  milieu  de  sa 
plage  (r)  à  raideur  minimale. 
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