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(54) SUPPORT DE CAPTEUR

(57) Un support (10) adapté à solidariser un capteur
(14) à une structure, ledit support (10) comprenant un
membre amortisseur agencé dans un cadre (24) et adap-
té, en utilisation, à entourer le capteur (14) et à l’isoler

de vibrations se propageant dans ladite structure. De
plus, le support (10) est une pièce monobloc, le membre
amortisseur et le cadre (24) étant intégralement venus
de matière.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne un support de
capteur sur une structure.

ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L’INVENTION

[0002] Dans un véhicule ou un bâtiment technique, un
dispositif intermédiaire de fixation est nécessaire pour
solidariser des capteurs à un élément de structure. Les-
dits dispositifs comprennent typiquement une embase
de fixation de laquelle s’étend un membre support de
capteur comprenant un cadre et un coussin amortisseur
arrangé entre le cadre et le capteur de sorte à isoler le
capteur de vibrations se propageant dans ladite structu-
re, lesdites vibrations pouvant perturber les mesures du
capteur. Ledit coussin amortisseur est un élément souple
à base de caoutchouc collé dans le cadre. De plus, ces
dispositifs disposent d’une liaison électrique à la masse
permettant d’évacuer vers la terre toute charge électrique
qui pourrait s’accumuler au niveau du capteur.
[0003] Un tel dispositif remplissant plusieurs fonctions
et comprenant plusieurs éléments agencés ensembles
est à la fois complexe et long à réaliser.

RESUME DE L’INVENTION

[0004] La présente invention vise à remédier aux in-
convénients mentionnés précédemment en proposant
une solution simple et économique et notamment un sup-
port adapté à solidariser un capteur à une structure, ledit
support comprenant un membre amortisseur agencé
dans un cadre et adapté, en utilisation, à entourer le cap-
teur et à l’isoler de vibrations se propageant dans ladite
structure.
[0005] Avantageusement le support est une pièce mo-
nobloc, le membre amortisseur et le cadre étant intégra-
lement venus de matière.
[0006] De plus, le cadre est pourvu d’une ouverture
par laquelle le capteur peut être inséré dans le cadre et,
d’une porte de fermeture adaptée à fermer ladite ouver-
ture, une portion du membre amortisseur étant venue de
matière avec la porte de fermeture.
[0007] Le support comprend de plus une charnière
agencée entre le cadre et la porte de fermeture de sorte
à permettre l’ouverture et la fermeture de ladite porte,
ladite charnière de porte étant venue de matière avec le
cadre, le membre amortisseur et la porte.
[0008] Par ailleurs, le membre amortisseur comprend
une portion élastique et une portion rigide, la portion élas-
tique étant arrangée entre le cadre et la portion rigide de
sorte que, en utilisation lorsque le capteur est mis en
place, la portion élastique se déforme permettant à la
portion rigide de s’agencer contre ledit capteur, la portion
élastique exerçant sur ladite portion rigide une force as-
surant le contact de la portion rigide avec le capteur.

[0009] Selon un mode de réalisation particuliers, le ca-
dre et le membre amortisseur définissent un espace de
section substantiellement rectangulaire adapté à rece-
voir le capteur de section complémentaire.
[0010] De plus, le support comprend également une
embase en fixation adaptée à solidariser le support à la
structure, ladite embase étant intégrée venue de matière
avec le cadre.
[0011] Egalement, le support est de plus pourvu d’une
liaison électrique permettant de relier le capteur à la mas-
se électrique.
[0012] Plus particulièrement, le support est réalisé
moulé en matière plastique électriquement conductrice,
chargée de particules métalliques, de sorte que la liaison
électrique à la masse électrique soit assurée par le sup-
port lui-même.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0013] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
l’invention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui suit, et en regard des dessins annexés donnés
à titre d’exemple non limitatif et sur lesquels:

La figure 1 est une vue 3D d’un capteur présenté
devant un support.
La figure 2 également en 3D présente une face du
capteur agencé dans le support.
La figure 3 présente une autre face, opposée à celle
de la figure 2, du capteur agencé dans le support.
La figure 4 présente l’ensemble monté en vue de
dessus.
La figure 5 présente le support de la figure 1 en po-
sition fermée.
La figure 6 présente une section du support permet-
tant d’observer l’emplacement destiné au capteur.
Les figures 7 et 8 représentent une partie de la figure
6 grossie autour d’un membre d’isolation dudit cap-
teur, la figure 7 étant sans capteur et, la figure 8 avec
capteur.

DESCRIPTION DES MODES DE REALISATION PRE-
FERES

[0014] Les figures 1 à 4 présentent un support 10 mon-
té sur un élément de structure 12 schématisé, le support
10 étant en position ouverte, figure 1, prêt à recevoir un
capteur 14 et, en position fermée dans les figures 2, 3 et
4. Le capteur 14, dans l’exemple non-limitatif représenté,
est un capteur de pression ayant un corps définissant
d’une part une chambre de mesure dans laquelle un flui-
de peut circuler entre deux ouvertures 16 et, d’autre part,
un moyen de mesure adapté à délivrer un signal électri-
que représentatif de la pression du fluide dans la cham-
bre, ledit signal étant transmis via un connecteur électri-
que 18 visible en figure 3. Alternativement, le support 10
peut également recevoir d’autres types de capteurs tels
des capteurs de températures, des débitmètres etc. Le
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connecteur 18 à une section carrée à laquelle est adap-
tée le support 10 qui comprend en outre une embase de
fixation 20 complémentairement adaptée à la structure
12, un bras 22 qui s’étend depuis cette embase 20 jus-
qu’à un cadre 24 de section carré entourant un espace
E complémentaire du connecteur 18. Le cadre 24 se dé-
finit, selon la représentation de la figure 1, comme ayant
un côté 26 intégré au bras 22 et formant le fond de l’es-
pace E et des extrémités duquel s’étendent parallèle-
ment un côté inférieur 28 et un côté supérieur 30. Le
quatrième côté 32 du cadre est articulé autour d’une char-
nière 34 arrangée à l’extrémité du bras supérieur 30, ledit
quatrième côté 32 définissant une porte 32 pouvant être
ouverte, telle que représentée en figure 1 pour permettre
l’engagement du capteur 14, ou bien fermée, telle que
représentée en figure 2, entourant et maintenant ledit
capteur. En position fermée, la porte 32 se verrouille par
l’engagement complémentaire d’un crochet inférieur 36
arrangé à l’extrémité du côté inférieur 28, extrémité dis-
tante du bras 22 et, d’un crochet de porte 38 arrangé à
l’extrémité de la porte 32, extrémité distante de la char-
nière 34.
[0015] L’embase 20 du support comprend un membre
plan des côtés duquel s’étendent des extensions latéra-
les adaptées agencer le support sur la structure et, du
centre duquel s’étend une cheville annelée destinée à
être insérée dans un trou complémentaire, par exemple
un trou fileté, pourvu dans la structure 12.
[0016] Alternativement à l’exemple choisi, un support
similaire peut être prévu pour maintenir un capteur de
section circulaire ou autre, le cadre 24 étant alors adapté
avec des côtés arrondis.
[0017] Le support 10, représenté seul en position fer-
mée en figure 5, comprend de plus un membre amortis-
seur 40 à quatre côtés agencés sur les faces intérieures
du cadre 24 de sorte à entourer et border l’espace E et
à se placer entre les côtés du cadre et le capteur lorsque
celui-ci est mis en place.
[0018] Particulièrement visible sur les figures 6, 7 et 8,
chacun desdits quatre côtés du membre amortisseur 40
comprend une ailette de placage 42 et une charnière
d’isolation 44 reliant ladite ailette 42 au côté du cadre
contre lequel elle est agencée. La partie du membre
d’isolation 40 agencées contre le fond 26 et les côtés
inférieur 28 et supérieur 30 du cadre est une partie con-
tinue comprenant trois ailettes de placage 42 et, trois
charnières d’isolation 44. La partie du membre d’isolation
40 agencées contre la porte 32, partie comprenant une
quatrième ailette 42 et sa charnière 44 est séparée des
trois autres ailettes.
[0019] Chaque ailette 42 est un élément plan et rec-
tangulaire de dimensions équivalentes à celles de la face
intérieure dudit côté du cadre contre lequel elle est agen-
cée et, la charnière d’isolation 44 est un élément souple
et élastique, recourbé sur environ un demi-tour et formant
un U, une extrémité étant solidaire du cadre et l’autre
étant solidaire de l’ailette de placage 42. Comme repré-
senté, la charnière d’isolation 44 s’étend depuis un grand

bord de l’ailette rectangulaire jusqu’à un grand bord com-
plémentaire du cadre. Tel que présenté sur la figure 7,
avant que le capteur 14 ne soit en place, la charnière 44
est détendue et l’ailette 42 est légèrement inclinée par
rapport au côté du cadre et, lorsque le capteur est en
place, figure 8, le capteur force sur les quatre ailettes 42,
les charnières 44 se courbant en refermant le U de sorte
que les ailettes 42 soient plaquées contre le corps du
capteur. Les charnières 44 étant élastiques, elles agis-
sent à l’instar d’un ressort et exercent sur les ailettes des
forces transmise au capteur et qui le maintiennent en
position dans le support. Le capteur 14 est ainsi maintenu
flottant entre les ailettes de placage 42 et est ainsi isolé
d’éventuelles vibrations se propageant dans la structure
12 et qui pourraient, sans se maintient, lui être transmise.
[0020] Tel que cela est représenté, le support 10 est
avantageusement réalisé monobloc, moulé en plastique
ainsi, l’embase 20, le bras 22, les quatre côtés du cadre
24, la charnière de porte 34 et le membre amortisseur
40, ailette 42 et charnière d’isolation 44, sont venus de
matière, entièrement intégrés en une pièce.
[0021] Par ailleurs dans le but de ne pas perturber les
mesures, le capteur est mis à la masse électrique par le
support lui-même qui est moulé en un plastique électri-
quement conducteur chargé de particules métalliques.
De préférence on choisira un plastique de type PA6 char-
gé et dont le résistance électrique de surface est de l’or-
dre de 154 Ohms, mesurés selon la méthode ASTM
D257.

REFERENCES UTILISEES

[0022]

E espace

10 support
12 structure
14 capteur
16 ouverture
18 connecteur
20 embase
22 bras
24 cadre
26 côté formant le fond du cadre
28 côté inférieur
30 côté supérieur
32 quatrième côté - porte
34 charnière de porte
36 crochet inférieur
38 crochet de porte
40 membre amortisseur
42 ailette de placage
44 charnière d’isolation
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Revendications

1. Support (10) adapté à solidariser un capteur (14) à
une structure (12), ledit support (10) comprenant un
membre amortisseur (40) agencé dans un cadre (24)
et adapté, en utilisation, à entourer le capteur (14)
et à l’isoler de vibrations se propageant dans ladite
structure, caractérisé en ce que
le support (10) est une pièce monobloc, le membre
amortisseur (40) et le cadre (24) étant intégralement
venus de matière ;
le support est pourvu d’une liaison électrique per-
mettant de relier le capteur (14) à la masse électri-
que.

2. Support (10) selon la revendication précédente dans
lequel le cadre (24) est pourvu d’une ouverture par
laquelle le capteur (14) peut être inséré dans le cadre
(24) et, d’une porte de fermeture (32) adaptée à fer-
mer ladite ouverture.

3. Support (10) selon la revendication 2 dans lequel
une portion du membre amortisseur (40) est venue
de matière avec la porte de fermeture (32).

4. Support (10) selon une quelconque des revendica-
tion 2 ou 3 comprenant de plus une charnière (34)
agencée entre le cadre (24) et la porte de fermeture
(32) de sorte à permettre l’ouverture et la fermeture
de ladite porte (32).

5. Support (10) selon la revendication 4 dans lequel la
charnière de porte (34) est venue de matière avec
le cadre (24), le membre amortisseur (40) et la porte
(32).

6. Support (10) selon une quelconque des revendica-
tions précédentes dans lequel le membre amortis-
seur (40) comprend une portion élastique (44) et une
portion rigide (42), la portion élastique (44) étant ar-
rangée entre le cadre (24) et la portion rigide (42) de
sorte que, en utilisation lorsque le capteur (14) est
mis en place, la portion élastique (44) se déforme
permettant à la portion rigide (42) de s’agencer con-
tre ledit capteur, la portion élastique(44) exerçant
sur ladite portion rigide (42) une force assurant le
contact de la portion rigide (42) avec le capteur.

7. Support (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes dans lequel le cadre (24) et le
membre amortisseur (40) définissent un espace (E)
de section substantiellement rectangulaire adapté à
recevoir le capteur de section complémentaire.

8. Support (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes comprenant de plus une embase
(20) en fixation adaptée à solidariser le support (10)
à la structure (12), ladite embase (20) étant intégrée

venue de matière avec le cadre (24).

9. Support (10) selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes adapté à solidariser un capteur
(14) à une structure métallique, le support (10) étant
réalisé moulé en matière plastique électriquement
conductrice, chargée de particules métalliques, de
sorte que la liaison électrique à la masse électrique
soit assurée par le support lui-même.
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