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(54) DISPOSITIF D’AMORTISSEMENT DE TORSION

(57) Dispositif d’amortissement de torsion, notam-
ment destiné à être intégré dans une chaîne de trans-
mission d’un véhicule automobile, notamment dans un
embrayage, le dispositif comportant :
- un support (12) présentant des première et deuxième
grandes faces (121,122) ;
- une pluralité de masses oscillantes (14) disposées
autour d’un axe de rotation X du support, au moins une,
de préférence chaque masse oscillante comportant des
première et deuxième joues (141,142) s’étendant, au
moins en partie, en regard des première et deuxième
grandes faces du support,

au moins une, de préférence chaque masse oscillante
étant guidée en oscillation sur le support par au moins
un couple de premier et deuxième organes de roulement
(161,162) respectif,
le dispositif étant caractérisé en ce que ledit premier or-
gane de roulement s’étend entièrement entre un premier
berceau de support (231) définissant une première piste
de roulement de support, un premier berceau de masse
oscillante (251) définissant une première piste de roule-
ment de masse oscillante, ladite première grande face
du support et ladite première joue de la masse oscillante.
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Description

Domaine technique

[0001] L’invention se rapporte à un dispositif d’amor-
tissement de torsion, notamment pour un embrayage
d’un véhicule automobile.

Etat de la technique

[0002] Un dispositif d’amortissement de torsion, est
classiquement utilisé pour filtrer les vibrations dues aux
acyclismes du moteur. Il peut être en particulier intégré
à un embrayage, à un convertisseur de couple hydrody-
namique ou à un double embrayage à sec ou humide.
[0003] Classiquement, il comporte un support, parfois
appelé « rondelle de phasage », destiné à être entraîné
en rotation, et plusieurs masses oscillantes pendulaires,
montées oscillantes sur le support autour d’un axe pa-
rallèle à l’axe de rotation du support, le déplacement
d’une masse oscillante par rapport au support étant gé-
néralement guidé par deux organes de roulement coo-
pérant avec des pistes de roulement du support et des
pistes de roulement de la masse oscillante.
[0004] FR 3 013 415 décrit un dispositif d’amortisse-
ment de torsion dans lequel le déplacement de chaque
masse oscillante est guidé par un unique organe de rou-
lement et par une articulation avec chacune des deux
masses oscillantes circonférentiellement adjacentes. Ce
dispositif d’amortissement de torsion combine avanta-
geusement une grande simplicité de construction, pro-
che de celle d’un dispositif à pendules monofilaires, et
des performances d’amortissement proches de celles
d’un dispositif à pendules bifilaires.
[0005] Quel que soit le dispositif d’amortissement de
torsion considéré, l’espace qu’il occupe doit être le plus
faible possible. En particulier, l’encombrement suivant
l’axe de rotation du support doit être faible.
[0006] Il existe un besoin permanent pour un dispositif
d’amortissement de torsion, et en particulier pour un dis-
positif d’amortissement de torsion décrit dans FR 3 013
415, présentant un encombrement réduit.
[0007] Un but de l’invention est de répondre à ce be-
soin.

Résumé de l’invention

[0008] A cet effet, l’invention propose un dispositif
d’amortissement de torsion, notamment destiné à être
intégré dans une chaîne de transmission d’un véhicule
automobile, notamment dans un embrayage, le dispositif
comportant :

- un support présentant des première et deuxième
grandes faces ;

- une pluralité de masses oscillantes disposées
autour d’un axe de rotation X du support, au moins
une, de préférence chaque masse oscillante, dite

« masse oscillante guidée », comportant des pre-
mière et deuxième joues s’étendant, au moins en
partie, voire sensiblement complètement, face aux
première et deuxième grandes faces du support, res-
pectivement, et étant guidée en oscillation sur le sup-
port par au moins un couple de premier et deuxième
organes de roulement.

[0009] De manière remarquable, ledit premier organe
de roulement s’étend entièrement entre un premier ber-
ceau de support définissant une première piste de rou-
lement de support, un premier berceau de masse os-
cillante définissant une première piste de roulement de
masse oscillante, la première grande face du support et
la première joue de ladite masse oscillante guidée.
[0010] Une telle disposition du premier organe de rou-
lement évite de devoir ménager, selon la technique an-
térieure, une fenêtre à travers le support pour définir une
piste de roulement pour l’organe de roulement. Or une
telle fenêtre affaiblit la résistance mécanique du support.
L’invention permet donc, à résistance mécanique iden-
tique du support, de réduire son épaisseur, et donc l’en-
combrement axial du dispositif d’amortissement de tor-
sion.
[0011] L’épaisseur du support peut être en particulier
inférieure à 5 mm, de préférence inférieure à 4 mm, de
préférence inférieure à 3 mm.
[0012] Par ailleurs, la réduction de l’épaisseur du sup-
port permet de réduire son inertie par rapport à celle de
la masse oscillante, ce qui améliore l’efficacité du dispo-
sitif d’amortissement de torsion.
[0013] L’invention peut être en particulier appliquée à
un dispositif d’amortissement de torsion du type décrit
dans FR 3 013 415. La masse oscillante guidée est alors
également guidée en oscillation sur le support par des
première et deuxième articulations avec des première et
deuxième masses oscillantes circonférentiellement ad-
jacentes à ladite masse oscillante guidée, respective-
ment.
[0014] Un dispositif selon l’invention peut encore com-
porter une ou plusieurs des caractéristiques optionnelles
suivantes :

- la masse oscillante guidée comporte, de préférence
est constituée, par lesdites première et deuxième
joues et une masse périphérique de préférence ra-
dialement extérieure au support reliant rigidement
lesdites première et deuxième joues ;

- le premier berceau de support et/ou le premier ber-
ceau de masse oscillante sont fixés rigidement sur
le support et/ou sur la première joue de la masse
oscillante, respectivement ;

- le premier berceau de support et/ou le premier ber-
ceau de masse oscillante sont soudés sur le support
et/ou sur la première joue de la masse oscillante
guidée, respectivement ;

- le premier berceau de support et/ou le premier ber-
ceau de masse oscillante définissent des pistes de
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roulement pour plusieurs premiers organes de
roulement ;

- la masse oscillante guidée est guidée en oscillation
sur le support par un unique couple de premier et
deuxième organes de roulement, et est articulée sur
au moins une, de préférence chaque masse oscillan-
te adjacente ;

- le dispositif comporte une pièce d’articulation inter-
posée entre au moins une, de préférence chaque
masse oscillante guidée et une masse oscillante
adjacente ;

- au moins une, de préférence chacune des première
et deuxième joues présente un organe de rigidifica-
tion, de préférence sous la forme d’une rainure ou
d’une nervure s’étendant de préférence sensible-
ment radialement ;

- les première et deuxième joues s’étendant parallè-
lement entre elles ;

- ledit premier organe de roulement est décalé axia-
lement par rapport au support.

[0015] De préférence, ledit deuxième organe de rou-
lement s’étend entièrement entre un deuxième berceau
de support définissant une deuxième piste de roulement
de support, un deuxième berceau de masse oscillante
définissant une deuxième piste de roulement de masse
oscillante, la deuxième grande face du support et la
deuxième joue de la masse oscillante.
[0016] De préférence, les caractéristiques optionnel-
les relatives au premier organe de roulement, aux pre-
miers berceaux, et à la première joue sont applicables,
optionnellement, au deuxième organe de roulement, aux
deuxièmes berceaux, et à la deuxième joue, respective-
ment.
[0017] Le dispositif d’amortissement de torsion selon
l’invention est de préférence choisi parmi un double vo-
lant amortisseur, un convertisseur de couple hydrodyna-
mique et un disque de friction.
[0018] L’invention concerne également un véhicule
automobile équipé d’un dispositif d’amortissement de
torsion selon l’invention.

Brève description des figures

[0019] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront encore à la lecture de la description
détaillée et à l’examen du dessin annexé dans lequel

- la figure 1 représente, schématiquement, deux vues
de face d’un premier mode de réalisation d’un dis-
positif d’amortissement de torsion selon l’invention,
la joue 142 étant représentée transparente, les mas-
ses oscillantes étant centrées (vue de gauche la) et
décalées (vue de droite 1b) par rapport aux berceaux
de support, respectivement, ainsi que des sections
locales de ce dispositif;

- la figure 2 représente une vue en perspective (2a)
et une vue éclatée (2b) du dispositif d’amortissement

de torsion de la figure 1 ;
- la figure 3 représente une vue en perspective d’un

détail d’un dispositif d’amortissement de torsion sui-
vant un deuxième mode de réalisation, la joue 142
étant représentée transparente ;

- la figure 4 représente une section radiale du dispo-
sitif d’amortissement de torsion de la figure 3, la sec-
tion passant par l’axe des rouleaux.

[0020] Sur les différentes figures, des références iden-
tiques sont utilisées pour désigner des organes identi-
ques ou analogues.

Définitions

[0021] Sauf indication contraire,

- "axialement" signifie "parallèlement à l’axe X de ro-
tation du support",

- "radialement" signifie "selon un axe transversal cou-
pant l’axe de rotation du support" ;

- "transversal" signifie "dans un plan perpendiculaire
à l’axe de rotation du support",

- "angulairement" ou "circonférentiellement" signifient
"autour de l’axe de rotation du support",

- "orthoradialement" signifie "perpendiculairement à
une direction radiale et dans un plan transversal".

[0022] Par "plan radial", on entend un plan contenant
un axe radial et l’axe X.
[0023] Par "plan axial", on entend un plan contenant
l’axe X.
[0024] Par "décalage radial", on fait référence aux po-
sitions de deux organes qui ne sont pas à même distance
de l’axe X.
[0025] On appelle "diamètre équivalent" d’une section
le diamètre d’un disque présentant la même surface que
ladite section. Lorsque la section est discoïdale, le dia-
mètre équivalent est donc égal au diamètre de la section.
[0026] La "position de repos" d’une masse oscillante
est la position adoptée par la masse oscillante lorsqu’elle
est soumise à une force de centrifugation résultant de la
rotation du support, sans être soumise à des oscillations
de torsion provenant d’acyclismes du moteur thermique.
Sauf sur la partie droite de la figure 1, les masses os-
cillantes représentées sont dans leurs positions de re-
pos.
[0027] "L’épaisseur" d’une pièce fait référence à une
dimension mesurée selon l’axe X.
[0028] Par "véhicule automobile", on entend non seu-
lement les véhicules passagers, mais également les vé-
hicules industriels, ce qui comprend notamment les poids
lourds, les véhicules de transport en commun ou les vé-
hicules agricoles.
[0029] Par « articulation » entre deux masses oscillan-
tes adjacentes, on entend une liaison autorisant une ro-
tation de l’une de ces masses oscillantes par rapport à
l’autre, autour d’un axe parallèle à l’axe X du support.
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Une « articulation » n’est pas incompatible avec un glis-
sement entre lesdites masses oscillantes. Une articula-
tion peut être obtenue par coopération de parties mâle
et femelle desdites masses oscillantes adjacentes ou par
l’intermédiaire d’une pièce d’articulation, interposée en-
tre lesdites masses adjacentes.
[0030] Par « masse oscillante », on entend une masse
qui est montée de manière à osciller sur le support en
réponse aux acyclismes du moteur du véhicule. Une
masse oscillante est classiquement constituée par une
paire de joues, s’étendant de manière à prendre en sand-
wich le support et rigidement solidaires entre elles. Une
masse oscillante peut être également constituée par une
joue unique.
[0031] L’adjectif « guidée » est utilisé, uniquement à
des fins de clarté, pour distinguer une masse oscillante
des masses oscillantes « adjacentes » qui s’étendent à
côté d’elle.
[0032] Deux pièces sont dites « rigidement solidaires »
lorsqu’elles sont en permanence immobilisées l’une par
rapport à l’autre. Cette immobilisation peut résulter d’une
fixation de la première pièce sur la deuxième pièce di-
rectement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs piè-
ces intermédiaires.
[0033] Sauf indication contraire, les verbes "compor-
ter", "présenter" ou "comprendre" doivent être interprétés
de manière large, c’est-à-dire non limitative.

Description détaillée

[0034] Comme représenté sur les figures, un dispositif
d’amortissement de torsion 10 selon l’invention comporte
un support 12 apte à se déplacer en rotation autour d’un
axe X et une pluralité de masses oscillantes 14 mobiles
par rapport au support 10.
[0035] Dans les modes de réalisation représentés, les
pendules, constitués chacun par une masse oscillante
14 et un ou plusieurs couples de premier et deuxièmes
organes de roulement, sont tous identiques et assemblés
de manière identique au support 12. Dans la suite de la
description, un seul de ces pendules est donc décrit.
[0036] Le support 12 présente une forme générale pla-
ne, annulaire ou multilobée. Il présente des première et
deuxième grande faces, 121 et 122, respectivement, sen-
siblement parallèles, s’étendant sensiblement perpendi-
culairement à l’axe X.
[0037] Les masses oscillantes sont de préférence ré-
parties équi-angulairement autour de l’axe X. De préfé-
rence, leur nombre est supérieur à 2 et/ou inférieur à 8.
Le dispositif peut en particulier comporter trois, cinq ou
sept masses oscillantes. Dans les exemples représentés
sur les figures 1 à 3, le dispositif comporte trois masses
oscillantes uniformément réparties autour de l’axe X.
[0038] Chaque masse oscillante 14 comporte classi-
quement des première et deuxième joues 141 et 142, de
forme généralement plane, s’étendant respectivement
en regard et sensiblement parallèlement aux première
et deuxième grandes faces du support 12.

[0039] Les joues, de préférence en métal, de préféren-
ce en acier, présentent de préférence une épaisseur in-
férieure à 5 mm, de préférence inférieure à 4 mm, de
préférence inférieure à 3 mm, de préférence inférieure à
2 mm.
[0040] Dans un premier mode de réalisation principal,
illustré sur les figures 1 et 2, préféré entre tous, les pre-
mière et deuxième joues 141 et 142 sont rigidement fixées
l’une à l’autre par l’intermédiaire d’une masse périphéri-
que 143 qui s’étend, de préférence sensiblement circon-
férentiellement, à la périphérie du support, de préférence
entièrement à l’extérieur du contour périphérique du sup-
port.
[0041] De préférence, la masse de la masse périphé-
rique 143 représente plus de 50%, plus de 70%, ou plus
de 90% de la masse de la masse oscillante.
[0042] Dans un deuxième mode de réalisation princi-
pal, illustré sur la figure 3, les première et deuxième joues
141 et 142 sont rigidement fixées l’une à l’autre au moyen
d’entretoises rigides, de préférence au moyen de rivets
d’entretoise 15, qui traversent des fenêtres d’entretoise
17 respectives ménagées suivant l’épaisseur du support
12 (figure 3). De préférence, les première et deuxième
joues 141 et 142 sont alors des masselottes qui contri-
buent significativement à l’amortissement.
[0043] De préférence, les deux masselottes représen-
tent ensemble plus de 50%, plus de 70%, ou plus de 90%
de la masse de la masse oscillante.
[0044] Le premier mode de réalisation principal est
particulièrement avantageux puisqu’il améliore l’efficaci-
té de l’amortissement par la masse oscillante. En outre,
les rivets d’entretoise sont optionnels. De préférence, la
masse oscillante ne comporte pas de rivets d’entretoise
et présente, en coupe radiale, la forme générale d’un
« U », dont les ailes sont constituées par les joues et la
base est constituée par la masse périphérique 143. Enfin,
le support n’a pas besoin d’être percé pour ménager des
fenêtres d’entretoise 17, ce qui augmente sa résistance
mécanique et permet d’en réduire encore l’épaisseur.
[0045] En particulier lorsque la masse oscillante pré-
sente la forme générale d’un « U » et vient chevaucher
le support, les joues présentent de préférence des orga-
nes de rigidification 19 , de préférence sous la forme de
rainures ou de nervures, de préférence s’étendant sen-
siblement radialement.
[0046] Quel que soit le mode de réalisation, chaque
masse oscillante est montée oscillante sur le support, au
moyen d’un ou plusieurs couples de premier et deuxième
organes de roulement 161 et 162, respectivement, de
préférence des rouleaux, d’axes Y1 et Y2, respective-
ment, parallèles à l’axe X et de préférence sensiblement
confondus.
[0047] A la différence des dispositifs d’amortissement
de torsion conventionnels, les premier et deuxième or-
ganes de roulement ne traversent pas le support, mais
s’étendent chacun d’un côté du support, en face des pre-
mière et deuxième grandes faces du support, respecti-
vement (section A-A de la figure 1). Ils sont donc décalés
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axialement, le décalage étant de préférence sensible-
ment égal à l’épaisseur du support.
[0048] Avantageusement, le support ne comporte pas
de fenêtre de roulement, une telle fenêtre étant classi-
quement ménagée dans l’épaisseur du support pour dé-
finir une piste de roulement pour un ou plusieurs organes
de roulement.
[0049] De préférence, tous les organes de roulement
sont identiques.
[0050] De préférence, tous les organes de roulement
présentent une épaisseur inférieure à 5 mm, de préfé-
rence inférieure à 4 mm, de préférence inférieure à 3
mm, de préférence inférieure à 2 mm.
[0051] De préférence, la grande face de support et la
joue entre lesquelles s’étend un organe de roulement
sont conformées pour guider axialement ledit organe de
roulement. Autrement dit, lorsque ledit organe de roule-
ment reçoit une poussée parallèlement à l’axe X, il entre
en butée avec ladite grande face de support ou ladite
joue, selon le sens de ladite poussée.
[0052] Les premier et deuxième organes de roulement
coopèrent

- d’une part avec des première et deuxième pistes de
roulement radialement extérieures définies par des
premier et deuxième berceaux de support 231 et 232,
rigidement fixés sur le support ou venus de matière
avec le support, respectivement, et,

- d’autre part, avec des première et deuxième pistes
de roulement radialement intérieures définies par
des premier et deuxième berceaux de masse os-
cillante 251 et 252, rigidement fixés sur les première
et deuxième joues, respectivement, ou définis par
les première et deuxième joues, respectivement.

[0053] De préférence, les premier et deuxième ber-
ceaux de support 231 et 232 sont rigidement fixés sur le
support au moyen de rivets, de colle ou de soudures. De
préférence, les premier et deuxième berceaux de support
231 et 232 sont soudés, de préférence par soudure laser,
sur le support.
[0054] De préférence, les premier et deuxième ber-
ceaux de masse oscillante 251 et 252 sont rigidement
fixés sur les première et deuxième joues, respective-
ment, au moyen de rivets, de colle ou de soudures. De
préférence, les premier et deuxième berceaux de masse
oscillante 251 et 252 sont soudés, de préférence par sou-
dure laser, sur les première et deuxième joues, respec-
tivement.
[0055] Avantageusement, comme illustré sur la figure
3 pour le deuxième berceau de support 232, la mise en
oeuvre de soudures réduit considérablement les dimen-
sions des berceaux puisqu’il n’est pas nécessaire que
les berceaux soient traversés par des rivets.
[0056] Le nombre de couples de premier et deuxième
organes de roulement 161 et 162 pour une même masse
oscillante n’est pas limité.
[0057] Dans un mode de réalisation, comme illustré

sur la figure 1, chaque masse oscillante est guidée par
deux couples de premier et deuxième organes de roule-
ment (les deux premiers rouleaux 162 et 162’ sont repré-
sentés). De préférence, les premiers et deuxièmes ber-
ceaux de support et/ou de masse oscillante sont com-
muns à l’ensemble des premiers et deuxièmes organes
de roulement, respectivement, d’une masse oscillante.
[0058] Dans un mode de réalisation, comme illustré
sur la figure 3, chaque masse oscillante est guidée,
[0059] d’une part, par un seul couple de premier et
deuxième organes de roulement, et,
d’autre part, par des première et deuxième articulations,
24a et 24b respectivement, à ses première et deuxième
parties terminales circonférentielles, respectivement,
avec des première et deuxième masses oscillantes 14a
et 14b, respectivement, circonférentiellement adjacen-
tes à la masse oscillante 14.
[0060] Les caractéristiques des articulations décrites
dans FR 3 013 415 A1 et FR 3 036 150 A1 peuvent être
appliquées aux première et deuxième articulations.
[0061] L’invention est particulièrement utile dans un tel
mode de réalisation « à articulations latérales », dans le-
quel, classiquement, la pression de Hertz est exercée
sur un unique organe de roulement. La présence des
premier et deuxième organes de roulement permet en
effet de limiter la pression de Hertz exercée sur chacun
de ces organes.
[0062] Les première et deuxième articulations, 24a et
24b respectivement, sont de préférence conformées de
manière à n’autoriser une rotation de la masse oscillante
14 que dans un plan transversal.
[0063] Chaque articulation 24 (24a, 24b) comporte une
partie mâle et une partie femelle.
[0064] La partie mâle et/ou la partie femelle d’une ar-
ticulation 24 peuvent être venues de matière avec une
joue ou avec une masse périphérique d’une masse os-
cillante. Elles peuvent être également constituées par
une pièce, par exemple une fourchette d’articulation ou
un doigt d’articulation rapporté, fixé sur la masse oscillan-
te.
[0065] De préférence, comme dans le mode de réali-
sation de la figure 3, l’articulation entre la masse oscillan-
te 14 et une masse oscillante circonférentiellement ad-
jacente est réalisée au moyen d’une pièce d’articulation
29 interposée entre lesdites masses oscillantes.
[0066] Le dispositif d’amortissement de torsion com-
porte encore, de préférence, une butée masse-support
30, limitant l’amplitude d’oscillation de la masse oscillan-
te sur le support. La butée masse-support est de préfé-
rence rigidement solidaire du support, comme représen-
té sur la figure 1. La butée masse-support peut être éga-
lement constituée par un rivet d’entretoise 15, entrant en
butée avec la fenêtre d’entretoise qu’il traverse, comme
représenté sur la figure 3.
[0067] Sur la figure 1, la butée masse-support com-
porte une âme 54, rigide, par exemple en acier, de pré-
férence sous la forme d’un pion, et un bloc en élastomère
52, de préférence sous la forme d’un tube en un matériau
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polymère enfilé sur l’âme 54, de manière à assurer un
contact « mou ».
[0068] Comme cela apparaît clairement à présent, l’in-
vention fournit une solution évitant de devoir ménager
une fenêtre à travers le support pour définir une piste de
roulement. Le support peut avantageusement présenter
une faible épaisseur, et l’encombrement axial du dispo-
sitif d’amortissement de torsion en est avantageusement
réduit.
[0069] Par ailleurs, l’invention permet d’utiliser une
masse oscillante comportant une masse périphérique ra-
dialement extérieure au support, ce qui augmente l’effi-
cacité de l’amortissement.
[0070] Enfin, la mise en oeuvre de berceaux soudés
pour définir des pistes de roulement permet d’un réduire
significativement les dimensions, et donc de réduire la
masse du dispositif d’amortissement de torsion. La ré-
duction de la masse des berceaux fixés sur le support
permet aussi d’améliorer l’efficacité du dispositif d’amor-
tissement de torsion.
[0071] Bien entendu, les combinaisons des différents
modes de réalisation décrits ci-dessus sont possibles.

Revendications

1. Dispositif d’amortissement de torsion, notamment
destiné à être intégré dans une chaîne de transmis-
sion d’un véhicule automobile, notamment dans un
embrayage, le dispositif comportant :

- un support (12) présentant des première et
deuxième grandes faces (121,122) ;
- une pluralité de masses oscillantes (14) dispo-
sées autour d’un axe de rotation X du support,

au moins une, de préférence chaque masse oscillan-
te, dite « masse oscillante guidée » comportant des
première et deuxième joues (141,142) s’étendant, au
moins en partie, face aux première et deuxième
grandes faces du support, respectivement, et étant
guidée en oscillation sur le support par au moins un
couple de premier et deuxième organes de roule-
ment (161,162),
le dispositif étant caractérisé en ce que ledit pre-
mier organe de roulement s’étend entièrement entre
un premier berceau de support (231) définissant une
première piste de roulement de support, un premier
berceau de masse oscillante (251) définissant une
première piste de roulement de masse oscillante,
ladite première grande face du support et ladite pre-
mière joue de la masse oscillante.

2. Dispositif selon la revendication précédente, dans
lequel le support présente une épaisseur inférieure
à 4 mm.

3. Dispositif selon la revendication précédente, dans

lequel le support présente une épaisseur inférieure
à 3 mm.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel ledit premier organe de
roulement est un rouleau.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel ladite masse oscillante
guidée est articulée avec une masse oscillante ad-
jacente au moyen d’une pièce d’articulation interpo-
sée entre ladite masse oscillante guidée et ladite
masse oscillante adjacente.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel la masse oscillante guidée
comporte, de préférence est constituée, par lesdites
première et deuxième joues et une masse périphé-
rique (143) radialement extérieure au support reliant
rigidement lesdites première et deuxième joues.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le premier berceau de sup-
port et/ou le premier berceau de masse oscillante
sont fixés rigidement sur le support et/ou sur la pre-
mière joue de la masse oscillante, respectivement.

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le premier berceau de sup-
port et/ou le premier berceau de masse oscillante
sont soudés sur le support et/ou sur la première joue
de la masse oscillante, respectivement.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel le premier berceau de sup-
port et/ou le premier berceau de masse oscillante
définissent des pistes de roulement pour plusieurs
premiers organes de roulement.

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel ladite masse oscillante
guidée est guidée en oscillation sur le support par
un unique couple de premier et deuxième organes
de roulement, et est articulée sur au moins une, de
préférence chaque masse oscillante adjacente.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel au moins une, de préfé-
rence chacune des première et deuxième joues (141,
142) présente un organe de rigidification (19), de pré-
férence sous la forme d’une rainure ou d’une nervure
s’étendant sensiblement radialement.

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel les première et deuxième
joues (141,142) s’étendant parallèlement entre elles.

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
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précédentes, dans lequel ledit premier organe de
roulement est décalé axialement par rapport au sup-
port (12).

14. Dispositif d’amortissement de torsion selon l’une
quelconque des revendications précédentes, choisi
parmi un double volant amortisseur, un convertis-
seur de couple hydrodynamique et un disque de fric-
tion.

15. Véhicule automobile équipé d’un dispositif d’amor-
tissement de torsion selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes.
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