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(54) BAGUE POUR PALIER D’UNE UNITÉ DE PROPULSION D’UN VÉHICULE MARIN 
COMPRENANT UNE PARTIE ACTIVE SEGMENTÉE

(57) Cette bague (10) pour palier d’arbre (8) d’une
unité de propulsion de véhicule marin comporte un corps
annulaire (20), une partie active cylindrique (38) destinée
à assurer une fonction de contact glissant avec une autre
bague (12, 10) du palier d’arbre (8).

La partie active cylindrique (38) est segmentée en
une pluralité de surfaces cylindriques, chaque surface
cylindrique étant fixée de manière amovible au corps an-
nulaire (20).
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
unités de propulsion pour des véhicules marins, tels que
des navires, des sous-marins ou encore des plates-for-
mes pétrolières. Plus particulièrement, la présente inven-
tion concerne le domaine des unités de propulsion en
nacelle.
[0002] Ces unités de propulsion, également connues
sous la dénomination anglo-saxonne « propulsion orien-
ted drive », ou « POD », comprennent de manière
générale :

- un carter mobile, ou nacelle mobile, relié mécani-
quement au véhicule marin selon une liaison pivot
autour d’un axe tel que par exemple l’axe de lacet
du véhicule,

- un arbre de propulsion s’étendant selon la direction
longitudinale du carter mobile et relié mécanique-
ment, selon une liaison pivot autour de son propre
axe, au véhicule marin, et

- un élément de propulsion, tel qu’une hélice ou un
rotor de pompe, monté sur l’arbre de propulsion.

[0003] De manière générale, afin de réaliser la liaison
pivot connectant mécaniquement l’arbre de propulsion
et l’élément de propulsion, deux paliers d’arbre sont mon-
tés sur les deux extrémités de l’arbre de propulsion. Les
deux paliers d’arbre sont conçus de sorte à assurer le
maintien de l’arbre de propulsion selon sa direction ra-
diale, autrement dit le guidage radial. Par exemple, les
paliers d’arbre peuvent être du type à friction, compre-
nant deux bagues respectivement solidaires du carter
mobile et de l’arbre de propulsion. L’une des deux bagues
comporte une partie active cylindrique assurant une fonc-
tion de contact glissant avec une surface de glissement
prévue sur l’autre bague.
[0004] L’un des deux paliers d’arbre est également
conçu afin d’assurer la fonction de maintien de l’arbre de
propulsion selon sa direction axiale, autrement dit le gui-
dage axial. Pour ce faire, l’une des bagues du palier d’ar-
bre concerné comporte une partie active frontale assu-
rant une fonction de contact glissant avec une surface
de glissement montée sur une butée axiale du palier d’ar-
bre.
[0005] Afin de préserver la durée de vie des paliers
d’arbre, il est généralement nécessaire de remplacer ré-
gulièrement les parties actives des paliers d’arbre.
[0006] Pour ce faire, l’unité de propulsion peut être dé-
montée par rapport au véhicule marin et transportée en
atelier. Un opérateur dispose alors de l’espace et de
l’outillage nécessaire pour ouvrir les paliers d’arbre, dé-
monter les parties actives et les remplacer par des nou-
velles. Une telle solution nécessite toutefois d’immobili-
ser le véhicule marin en cale sèche le temps nécessaire
au remplacement des parties actives.
[0007] Afin de pallier cet inconvénient, il peut être pré-
vu des aménagements à l’intérieur du carter mobile, de

sorte à permettre à l’opérateur de pénétrer et de travailler
à l’intérieur du carter mobile de l’unité de propulsion.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de démonter l’unité
de propulsion et d’immobiliser le véhicule marin en cale
sèche.
[0008] Toutefois, le travail de l’opérateur à l’intérieur
du carter mobile est généralement rendu difficile, voire
impossible, à cause de l’espace réduit et de l’encombre-
ment causé par la présence des paliers d’arbre et
d’autres éléments tels qu’une machine électrique d’en-
trainement de l’arbre de propulsion. Cette difficulté est
rendue encore plus accrue au niveau de l’extrémité com-
portant un palier d’arbre assurant à la fois la fonction de
maintien radial et la fonction de maintien axial, de l’arbre
de propulsion.
[0009] Au vu de ce qui précède, l’invention a pour but
de fournir un palier d’arbre ou un élément constitutif d’un
palier d’arbre palliant les inconvénients précités.
[0010] En particulier, l’invention a pour objet de per-
mettre de monter ou de démonter plus facilement les
parties actives d’un palier d’arbre, notamment dans le
cas où un tel palier d’arbre combine les fonctions de gui-
dage radial et de guidage axial.
[0011] À cet effet, il est proposé une bague pour palier
d’arbre d’une unité de propulsion de véhicule marin, com-
portant un corps annulaire, une partie active cylindrique
destinée à assurer une fonction de contact glissant avec
une autre bague du palier d’arbre.
[0012] Selon une caractéristique générale de cette ba-
gue, la partie active cylindrique est segmentée en une
pluralité de surfaces cylindriques, chaque surface cylin-
drique étant fixée de manière amovible au corps annu-
laire.
[0013] L’utilisation d’une partie active cylindrique seg-
mentée permet de simplifier le montage et le démontage
par un opérateur, notamment lorsque ce dernier travaille
dans un espace réduit tel que l’intérieur du carter mobile.
[0014] De manière avantageuse, la bague comprenant
une partie active segmentée est conçue pour être mobile
par rapport à un carter de l’unité de propulsion. Par exem-
ple, elle peut être solidaire de l’arbre de propulsion. Dans
ce cas, l’autre bague est de préférence fixe par rapport
au carter. Une telle disposition est notamment avanta-
geuse car elle permet de faciliter le démontage des par-
ties actives.
[0015] Selon un mode de réalisation, le corps annulaire
est segmenté en une pluralité de modules annulaires es-
camotables, chaque module annulaire comportant une
surface cylindrique faisant partie de la partie active cy-
lindrique.
[0016] L’opérateur, au moyen d’une telle bague, peut
actionner le déplacement d’un des modules annulaires
jusqu’à une position dans laquelle la surface cylindrique
est accessible, pour démonter facilement celle-ci.
[0017] On peut également prévoir que chaque module
annulaire est mobile par rapport aux autres en translation
selon une direction axiale de la bague.
[0018] Selon un mode de réalisation, chaque module
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annulaire comporte un support et un tampon radial, le
tampon radial comprenant la surface cylindrique, le tam-
pon radial pouvant être désolidarisé par rapport au sup-
port.
[0019] On peut en outre prévoir une armature cylindri-
que comprenant, pour chaque module annulaire, deux
tiges dirigées selon une direction axiale de la bague, cha-
que module annulaire comprenant deux perçages dé-
bouchants, chaque tige étant insérée dans un perçage
débouchant du module annulaire associé de sorte à pou-
voir coulisser à l’intérieur de celui-ci.
[0020] Selon un mode de réalisation, tous les modules
annulaires s’étendent entre deux arcs de cercle sous-
tendus par un même angle au centre.
[0021] Avantageusement, l’angle au centre est com-
pris entre 20° et 40°, et de manière encore plus avanta-
geuse entre 25° et 35°.
[0022] Une conception des modules annulaires avec
un angle au centre idéalement situé dans de tels inter-
valles autour de 30° est avantageuse en ce que les sur-
faces cylindriques sont suffisamment peu volumineuses
pour être facilement démontables, et ne sont pas trop
nombreuses pour ne pas rallonger inutilement le temps
de travail de l’opérateur.
[0023] Selon un mode de réalisation, la bague com-
porte une partie active frontale destinée à assurer une
fonction de contact glissant avec une butée axiale du
palier d’arbre, la partie active frontale étant segmentée
en une pluralité de surfaces frontales, chaque surface
frontale étant fixée de manière amovible au corps annu-
laire.
[0024] Une telle bague permet d’assurer les deux fonc-
tions de guidage radial et axial, tout en générant un en-
combrement réduit et en présentant des parties actives
frontales et cylindriques facilement démontables.
[0025] De préférence, le corps annulaire est segmenté
en une pluralité de modules annulaires escamotables,
chaque module annulaire comportant une surface fron-
tale, la surface frontale faisant partie de la partie active
frontale.
[0026] Avantageusement, chaque module annulaire
est mobile entre une position dans laquelle ledit module
annulaire est axialement situé d’un côté de la partie active
frontale et une position dans laquelle ledit module annu-
laire est axialement situé de l’autre côté de la partie active
frontale.
[0027] Selon un mode de réalisation, chaque module
annulaire comporte un support et un tampon axial, le
tampon axial comprenant la surface frontale, le tampon
axial pouvant être désolidarisé par rapport au support.
[0028] On peut également prévoir une seconde partie
active frontale destinée à assurer une fonction de contact
glissant avec une seconde butée axiale du palier d’arbre,
la partie active cylindrique étant axialement située entre
les parties actives frontales.
[0029] Selon un autre aspect, il est proposé un palier
d’arbre destiné à être monté sur un arbre d’une unité de
propulsion d’un véhicule aquatique, comprenant une ba-

gue intérieure et une bague extérieure, au moins l’une
des bagues intérieure et extérieure étant une bague telle
que décrite précédemment.
[0030] De manière avantageuse, la bague intérieure
est une bague telle que décrite précédemment selon l’in-
vention, la bague extérieure étant une bague de concep-
tion classique. L’intérêt d’une telle disposition provient
du fait que la bague intérieure est la plupart du temps la
bague mobile et la bague extérieure est fixe.
[0031] Selon un mode de réalisation, le palier d’arbre
comprend une première butée axiale et une seconde bu-
tée axiale, la première butée axiale étant mobile en trans-
lation selon une direction axiale du palier, la première
butée axiale comprenant une première partie active fron-
tale assurant une fonction de contact glissant avec la
bague intérieure, la bague intérieure comprenant une
deuxième partie active frontale assurant une fonction de
contact glissant avec la deuxième butée axiale.
[0032] Selon encore un autre aspect, il est proposé
une utilisation d’un palier tel que décrit précédemment
pour le démontage d’une surface constituant une partie
active dudit palier.
[0033] D’autres buts, caractéristiques et avantages de
l’invention apparaitront à la lecture de la description sui-
vante, donnée uniquement à titre d’exemple non limitatif,
et faite en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 représente schématiquement un palier
d’arbre selon un premier exemple de réalisation,

- la figure 2 est une vue en perspective d’une bague
du palier de la figure 1,

- la figure 3 est une vue en perspective d’un module
annulaire de la bague de la figure 2,

- la figure 4 est une vue en coupe axiale de la bague
de la figure 2 avec tous les modules annulaires dis-
posés selon une position de fonctionnement,

- la figure 5 est une vue en coupe axiale de la bague
de la figure 2 avec un module annulaire disposé se-
lon une position de montage/démontage, et

- la figure 6 est une vue en coupe axiale d’une bague
d’un palier d’arbre selon un deuxième exemple de
réalisation de l’invention.

[0034] En référence à la figure 1, il est décrit un arbre
de propulsion 2 supportant un élément de propulsion
(non représenté) d’une unité de propulsion. L’unité de
propulsion comporte un carter mobile schématiquement
représenté sur la figure 1 par un bâti 4. L’unité de pro-
pulsion est destinée à être montée sur un véhicule marin
(non représenté) pouvant être un navire, un sous-marin
ou encore une plate-forme pétrolière. L’élément de pro-
pulsion monté sur l’arbre de propulsion 2 peut par exem-
ple être une hélice ou un rotor de pompe.
[0035] L’arbre de propulsion 2 s’étend selon une direc-
tion axiale 6 et est mécaniquement connecté au carter
mobile 4 par une liaison pivot autour de la direction axiale
6. Dans le mode de réalisation illustré, l’arbre de propul-
sion 2 est entraîné en rotation par une machine électrique
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(non représentée). L’arbre de propulsion 2 comporte une
extrémité libre 9 et une extrémité entrainée (non repré-
sentée) opposée par rapport à l’extrémité libre 9. L’ex-
trémité entrainée correspond à l’extrémité de l’arbre 2
sur laquelle est monté l’élément de propulsion. En
d’autres termes, l’extrémité libre 9 correspond à l’extré-
mité de l’arbre 2 opposée à l’élément de propulsion par
rapport à la machine électrique. Pour permettre la réali-
sation de la liaison pivot de l’arbre 2 par rapport au bâti
4, l’unité de propulsion comporte un palier d’arbre 8. Le
palier d’arbre 8 assure le guidage relatif de l’arbre 2 par
rapport au carter 4, selon la direction radiale par rapport
à l’axe 6. Le palier 8 assure également une fonction de
butée axiale empêchant le déplacement en translation
de l’arbre 2 par rapport au carter 4, selon la direction de
l’axe 6.
[0036] Un second palier d’arbre (non représenté) est
monté sur l’extrémité entrainée de l’arbre de propulsion
2. Ainsi, deux paliers d’arbre sont respectivement montés
à une extrémité de l’arbre 2. Bien que, dans l’exemple
de réalisation illustré sur la figure 1, le palier d’arbre 8,
qui assure une double fonction de guidage radial et axial,
est monté sur l’extrémité libre 9, on peut sans sortir du
cadre de l’invention intervertir la position des deux paliers
d’arbre.
[0037] Le palier 8 comporte une bague extérieure 10,
une bague intérieure 12, une première butée axiale 14
et une seconde butée axiale 16. La bague extérieure 10
et la butée axiale 14 sont encastrées par rapport au carter
mobile 4. La bague intérieure 12 comporte une armature
cylindrique 18 et un corps annulaire 20 monté sur l’ar-
mature 18. L’armature cylindrique 18 est montée solidai-
re de l’arbre de propulsion 2. Par exemple, l’armature
cylindrique 18 peut être frettée sur l’arbre 2. Le corps
annulaire 20 est mécaniquement connecté à l’armature
cylindrique 18 par une liaison mécanique de type à glis-
sière dirigée par la direction axiale 6. En d’autres termes,
le corps annulaire 20 est capable de se déplacer en trans-
lation selon la direction de l’axe 6, par rapport à l’armature
18.
[0038] La bague extérieure 10 comporte une surface
de glissement 22 cylindrique et radialement située à l’in-
térieur de la bague extérieure 10. La surface de glisse-
ment 22 s’étend sur toute la circonférence intérieure de
la bague 10.
[0039] La butée axiale 14 comporte une surface de
glissement 24 frontale et s’étendant dans un plan sensi-
blement perpendiculaire à la direction de l’axe 6. La sur-
face de glissement 24 s’étend sur toute la circonférence
de la butée axiale 14, de sorte à avoir une forme annulaire
s’étendant autour de l’axe 6.
[0040] La butée axiale 16 comporte une surface de
glissement 26 frontale s’étendant sensiblement dans un
plan parallèle à celui de la surface de glissement 24,
c’est-à-dire dans un plan sensiblement perpendiculaire
à la direction de l’axe 6. La surface 26 s’étend sur toute
la circonférence de la butée axiale 16, de sorte à avoir
une forme annulaire autour de l’axe 6.

[0041] Les surfaces de glissement 22, 24 et 26 sont
réalisées en des matériaux conçus pour favoriser leur
frottement avec une autre surface de la bague intérieure
12. Un autre terme communément utilisé par l’homme
du métier pour désigner les surfaces de glissement 22,
24 et 26 est le terme de glace.
[0042] La butée axiale 16 est capable de se déplacer
en translation par rapport au carter mobile 4 selon la di-
rection de l’axe 6. Plus particulièrement, la butée 16 est
capable de se déplacer axialement entre une position de
fonctionnement, telle qu’illustrée sur la figure 1, et une
position de montage/démontage, décalée axialement
vers l’extérieur du palier 8, c’est à dire décalée vers la
droite par rapport à la figure 1. Entre la position de mon-
tage/démontage et la position de fonctionnement, la bu-
tée 16 est avantageusement décalée d’une distance
comprise entre l’épaisseur de la bague intérieure 12 et
trois fois cette épaisseur.
[0043] On va maintenant décrire la structure du corps
annulaire 20 de la bague intérieure 12, en référence aux
figures 1 et 2. La figure 2 représente schématiquement
la bague intérieure 12. Pour davantage de clarté, seule
le corps cylindrique 20 a été représenté sur la figure 2,
l’armature cylindrique 18 ayant été volontairement omi-
se.
[0044] Le corps 20 comporte une partie active cylin-
drique 28 s’étendant autour de la direction axiale 6. Com-
me cela est représenté sur la figure 1, la partie active 28
assure un contact glissant, orienté selon la direction ra-
diale par rapport à l’axe 6, avec la surface de glissement
22. Le corps cylindrique 20 comporte une première partie
active frontale 30 formant un plan sensiblement perpen-
diculaire à la direction axiale 6. Comme cela est visible
sur la figure 1, la partie active 30 assure un contact glis-
sant, orienté selon la direction axiale de l’axe 6, avec la
surface de glissement 24. De même, le corps 20 com-
porte une seconde partie active frontale 32, formant un
plan sensiblement perpendiculaire à la direction axiale
6. La partie active 32 est axialement opposée à la partie
active 30, par rapport à la bague 12. Comme cela est
visible sur la figure 1, la partie active 32 assure un contact
glissant, orienté selon la direction axiale de l’axe 6, avec
la surface de glissement 26.
[0045] De manière avantageuse, un fluide hydraulique
est fourni pour être inséré entre les parties actives 28,
30, 32 et leurs surfaces de glissement respectives 22,
24, 26. Le fluide hydraulique peut être constitué d’une
fine couche d’huile permettant un transfert des efforts
entre les bagues en engendrant un frottement limité.
[0046] En référence aux figures 2 et 3, le corps annu-
laire 20 est divisé en douze modules annulaires 34 sen-
siblement identiques. Dans l’exemple de réalisation illus-
tré, tous les modules annulaires 34 s’étendent entre deux
arcs de cercle sous-tendus par un même angle au centre
(non référencé) valant sensiblement 30°. Toutefois, on
ne sort pas du cadre de l’invention en envisageant un
nombre différent de modules annulaires, ou un angle au
centre différent. On peut encore prévoir que certains des
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modules annulaires s’étendent entre deux arcs de cercle
sous-tendus par une première valeur d’angle au centre,
les autres modules annulaires s’étendant entre deux arcs
de cercle sous-tendus par une seconde valeur d’angle
au centre, distincte de la première.
[0047] En référence à la figure 3, chaque module an-
nulaire 34 comporte un support 36 délimité axialement
par deux plans parallèles et perpendiculaires à la direc-
tion axiale 6, et orthoradialement par deux plans sécants
et formant entre eux un angle sensiblement égal à 30°.
Le support 36 se prolonge radialement vers l’intérieur
par une partie en saillie 38. La partie en saillie 38 com-
porte deux trous débouchants 40. Les trous débouchants
40 sont sensiblement dirigés selon la direction axiale 6.
[0048] Chaque module annulaire 34 comporte un tam-
pon radial 42 prolongeant radialement vers l’extérieur le
support 36. Le tampon radial 42 est réalisé en un maté-
riau limitant la friction avec la surface de glissement 22.
Le tampon radial 42 est solidaire d’une languette de fixa-
tion 44. La languette de fixation 44 peut être rendue so-
lidaire du support 36 au moyen de deux vis 46.
[0049] Le module annulaire 34 comporte par ailleurs
un premier tampon axial 48. Le premier tampon axial 48
peut être solidaire d’une languette semblable à la lan-
guette 44, ladite languette pouvant être rendue solidaire
du support 36 grâce à des moyens similaires aux vis 46.
De même que le tampon 42, le tampon 48 est réalisé en
un matériau limitant la friction avec la surface de glisse-
ment 24.
[0050] Le module annulaire 34 comporte un second
tampon axial 50. Le tampon 48 et le tampon 50 prolon-
gent tous deux le support 36 selon la direction axiale 6,
chacun respectivement selon un sens opposé. Le tam-
pon 50 peut, comme le tampon 48, être solidaire d’une
languette afin de permettre sa fixation de manière amo-
vible sur le support 36. Le tampon 50 est avantageuse-
ment réalisé en un matériau limitant la friction avec la
surface de glissement 26.
[0051] Comme cela est visible sur la figure 2, lorsque
les douze modules annulaires 34 sont disposés côte à
côte, les douze tampons 42 forment une surface sensi-
blement cylindrique constituant la partie active cylindri-
que 28. De même, les douze tampons axiaux 48 réalisent
une surface sensiblement plane et annulaire constituant
la partie active frontale 30. Enfin, les douze tampons
axiaux 50 forment une surface sensiblement plane et an-
nulaire constituant la partie active frontale 32.
[0052] Les deux trous débouchants 40 de la protubé-
rance 38 de chaque module 34 sont chacun destinés au
passage d’une broche 52 (cf. figure 5) de l’armature cy-
lindrique 18. L’armature 18 comporte ainsi vingt-quatre
broches 52 qui s’étendent selon une même direction pa-
rallèle à l’axe 6. Il en résulte la possibilité, pour chaque
module 34, de se déplacer en translation par rapport à
l’armature 18 selon la direction axiale 6. En d’autres ter-
mes, chacun des modules 34 peut se déplacer en trans-
lation selon la direction axiale 6, par rapport aux autres
modules 34.

[0053] En référence aux figures 4 et 5, la butée axiale
16 est montée sur un manchon mobile 56. Le manchon
56 est disposé autour l’arbre 2 et est notamment capable
de se déplacer en translation selon la direction axiale 10
par rapport à l’arbre 2. De cette manière, la butée axiale
16 peut être déplacée entre la position de fonctionnement
(cf. figure 4), dans laquelle elle est en appui et solidaire
de la bague extérieure 10, et une position de montage/dé-
montage (cf. figure 5), dans laquelle elle est décalée axia-
lement vers l’extérieur du palier 8. Afin de limiter le dé-
calage axial du manchon 56 par rapport à l’arbre 2, ledit
arbre 2 comporte une excroissance radiale de butée 58.
[0054] Lorsque la butée axiale 16 est disposée selon
la position de fonctionnement, la partie active cylindrique
28 est en contact avec la surface de glissement 22, les
parties actives frontales 30, 32 étant respectivement en
contact avec les surfaces de glissement 24, 26. Le palier
rotatif 8 assure alors les fonctions de guidage radial et
de guidage axial, de la bague intérieure 12 par rapport
à la bague extérieure 10, par rapport à l’axe 6. Des
moyens de fixation 57, en l’espèce des vis, permettent
de rendre solidaires la bague extérieure 10 avec la butée
axiale 16.
[0055] Lorsque, comme représenté sur la figure 5, on
décale axialement le manchon 56 vers l’extérieur par rap-
port au palier 8, la butée axiale 16 est disposée selon sa
position de montage/démontage. Il est alors possible de
décaler chacun des modules 34 axialement vers l’exté-
rieur par rapport à la bague extérieure 10 selon une po-
sition de montage/démontage du module 34. Plus parti-
culièrement, il est possible de décaler chacun des mo-
dules 34, de sorte que le patin 48 du module 34 soit situé
à l’extérieur de l’espace axialement compris entre les
parties actives frontales 30 et 32. Afin de limiter le déca-
lage axial d’un module 34 par rapport à l’armature 18,
les broches 52 comportent chacune un élément de butée
54.
[0056] Il est alors possible, pour un opérateur, d’accé-
der facilement au(x) tampon(s) 42, 48 ou 50 du module
34 qui a été décalé, et de démonter le(s)dit(s) tampon(s).
Pour ce faire, l’opérateur désenclenche les moyens de
fixation 57 puis entraine le déplacement axial du man-
chon 56 depuis sa position de fonctionnement jusqu’à
sa position de montage/démontage. L’opérateur peut
alors démonter les tampons 50 constituant la partie ac-
tive 32, et les remplacer. Ensuite, l’opérateur entraine
l’un des modules 34 en translation axiale depuis sa po-
sition de fonctionnement jusqu’à sa position de monta-
ge/démontage. Il démonte ensuite et remplace le tampon
42 et le tampon 48 du module 34 déplacé. L’opérateur
remet ensuite le module 34 dans sa position de fonction-
nement. Il entraine l’arbre 2 en rotation d’un angle de
30°, puis met en oeuvre les mêmes actions sur le module
34 qui a pris la place du module 34 dont les tampons
viennent d’être remplacés. Lorsque l’opérateur a rem-
placé les tampons de tous les modules 34 et qu’il les a
remis dans leur position de fonctionnement, il décale la
butée axiale 16 depuis sa position de montage/démon-
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tage jusqu’à sa position de fonctionnement, puis enclen-
che de nouveau les moyens de fixation 57. Cette mani-
pulation est rendue d’autant plus facile, que les tampons
sont de dimensions réduites grâce à la segmentation du
corps annulaire 20. L’opérateur n’est ainsi pas gêné pour
les manipuler à l’intérieur du carter mobile 4.
[0057] En outre, en actionnant de petites rotations de
l’arbre 2 par rapport au carter 4, l’opérateur peut faire en
sorte de toujours placer le module 34 sur lequel il travaille
en un même endroit, par exemple en un endroit situé à
la verticale au dessus de l’axe 6. L’opérateur a alors seu-
lement besoin d’accéder à un petit espace au sein du
carter mobile 4 pour démonter facilement les parties ac-
tives du palier 8.
[0058] Dans l’exemple de réalisation illustré, on a choi-
si de segmenter le corps annulaire 20 en douze modules
annulaires 34. On aurait toutefois pu, sans sortir du cadre
de l’invention, envisager un nombre différent de modules
annulaires. En particulier, en choisissant un nombre de
modules annulaires plus élevé, on diminue la taille des
tampons radiaux et des tampons axiaux à manipuler en
vue du remplacement des parties actives, de sorte à ren-
dre le travail de l’opérateur plus facile, pour un seul mo-
dule annulaire. Toutefois, l’augmentation du nombre de
modules annulaires multiplie les actions de montage ou
de démontage des tampons radiaux ou axiaux, de sorte
à allonger le temps nécessaire pour l’opérateur afin de
remplacer les tampons de tous les modules annulaires.
Le nombre de douze modules 34 est un bon compromis,
permettant une manipulation aisée des tampons, tout en
évitant d’allonger inutilement la durée des opérations de
remplacement des parties actives.
[0059] Dans cet exemple de réalisation, la bague inté-
rieure comporte une partie active cylindrique et deux par-
ties actives frontales. Toutefois, on ne sort pas du cadre
de l’invention en envisageant un palier rotatif, dans lequel
les parties actives sont agencées différemment.
[0060] Selon une première variante (non représentée)
à ce premier exemple de réalisation, la partie active fron-
tale 32, constituée par les tampons 48, ne fait plus partie
de la bague intérieure 10, mais est fixée sur la butée
axiale 16. Le corps annulaire 20 comprend en revanche
la surface de glissement 26. Selon une deuxième varian-
te (non représentée), la partie active 30 est fixée à la
butée axiale 14, le corps cylindrique 20 comprenant la
surface de glissement 24. Chacune de ces variantes est
techniquement faisable et permet au palier 8 de remplir
sa fonction, en rendant le remplacement d’au moins cer-
taines des parties actives par un opérateur plus aisé. La
première variante est toutefois plus intéressante que la
deuxième, car elle permet, comme le premier exemple
de réalisation, de décaler axialement les trois tampons
42, 48 et 50 en dehors de l’espace axialement situé entre
les parties actives 30 et 32.
[0061] Dans le premier exemple de réalisation et ses
première et deuxième variantes, la partie active cylindri-
que 38 fait partie de la bague intérieure 12, la bague
extérieure 10 comportant la surface de glissement 22. Il

est en résultat plus facile pour l’opérateur d’accéder au
tampon 42 constituant la partie active 38.
[0062] Selon une troisième variante (non représen-
tée), la partie active cylindrique est montée sur la bague
extérieure, la bague intérieure comprenant la surface de
glissement correspondante. Bien qu’une telle variante
rende plus compliqué le démontage par l’opérateur des
tampons constituant la partie active cylindrique, cette va-
riante simplifie par rapport au premier exemple de réali-
sation la conception globale du palier d’arbre. Il peut en
résulter un coût de conception et de fabrication du palier
réduit, ainsi qu’un encombrement moins important.
[0063] Par ailleurs, l’invention a été décrite en référen-
ce à un palier 8 combinant les fonctions de guidage radial
et axial de l’arbre 2 par rapport au bâti 4. Il est toutefois
possible d’envisager un palier conforme à l’invention et
assurant la seule fonction de guidage radial. En d’autres
termes, l’invention peut être également mise en oeuvre
le palier d’arbre fixé sur l’extrémité entraînante de l’arbre
2. Dans ce cas, ce palier diffère du palier 8 en ce qu’il
est dépourvu des butées axiales 14 et 16 et des parties
actives 30 et 32. Par ailleurs, il est bien entendu possible
d’envisager sans sortir du cadre de l’invention une bague
comprenant une partie active cylindrique segmentée, et
une ou deux parties actives frontales non segmentées.
[0064] En référence maintenant à la figure 6, il est re-
présenté un second exemple de réalisation de l’inven-
tion. Les éléments identiques portent les mêmes réfé-
rences.
[0065] Comme dans le premier exemple de réalisation,
la bague intérieure 12 comprend une armature 18 et un
corps annulaire 20 segmenté en une pluralité de modules
annulaires (non référencés). Le second exemple de réa-
lisation diffère notamment du premier exemple, en ce
que chaque module annulaire est en outre segmenté,
selon la direction radiale par rapport à l’axe 6, en une
portion interne 64 et une portion externe 66. La portion
externe 66 s’étend radialement en saillie vers l’extérieur,
depuis la portion interne 64. La portion 64 peut être dé-
placée en translation, relativement par rapport à la por-
tion 66, selon la direction de l’axe 6. Lorsque les modules
annulaires sont en conditions de fonctionnement, un
moyen de blocage 68 empêche le déplacement relatif de
la portion interne 64 de chaque module par rapport à la
portion externe 66. Par exemple, le moyen de blocage
68 peut comprendre un circlips.
[0066] En outre, selon le deuxième exemple de réali-
sation, la bague intérieure 12 comporte une surface de
glissement 60 frontale, sensiblement plane et perpendi-
culaire à l’axe 6, et en contact glissant axial avec une
partie active 62 frontale montée sur la butée axiale 16.
Ainsi, la répartition des parties actives entre les bagues
10, 12 et les butées 14, 16 est celle de la première va-
riante du premier exemple de réalisation. Comme indiqué
précédemment, cette disposition permet au palier d’as-
surer correctement sa double fonction de guidage radial
et axial, tout en optimisant l’espace en vue de faciliter
les opérations de remplacement des parties actives du
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palier.
[0067] Au moyen d’un palier selon le deuxième exem-
ple de réalisation, un opérateur peut mettre en oeuvre le
procédé suivant en vue du démontage de la partie active
30.
[0068] Dans un premier temps, l’opérateur enlève le
moyen de blocage 68. Ensuite, l’opérateur déplace la
portion interne 64 en translation, relativement par rapport
à la portion externe 66, selon la direction de l’axe 6, jus-
qu’à ce que la partie active 30 soit axialement décalée à
l’extérieur de l’espace axialement délimité par les butées
14 et 16. Il est alors plus aisé, pour un opérateur, de
démonter les tampons 48 constituant la partie active 30.
[0069] Une fois les tampons 48 démontés et rempla-
cés, l’opérateur déplace la portion interne 64 dans sa
position d’origine et replace le moyen de blocage 68.
[0070] Au vu des deux exemples de réalisation qui ont
été détaillés en référence aux figures, l’invention permet
à un opérateur de remplacer plus facilement les parties
actives d’une bague de palier d’une unité de propulsion
d’un véhicule marin. Il en résulte en particulier la possi-
bilité d’assurer la maintenance des paliers d’arbre sans
devoir démonter l’unité de propulsion et donc sans devoir
mettre le navire en cale sèche.
[0071] L’invention est encore plus intéressante lorsque
le palier d’arbre dont on souhaite remplacer les parties
actives assure une double fonction de guidage selon les
directions radiale et axiale.
[0072] En effet, il apparait déjà qu’un palier présentant
notamment à la fois une partie active cylindrique et deux
parties actives frontales dans lequel la partie active cy-
lindrique est disposée axialement entre les parties acti-
ves frontales présente un bien moindre encombrement
qu’un palier classiquement utilisé, comprenant un pre-
mier palier rotatif assurant le guidage radial et un palier
de butée axial assurant le guidage axial.
[0073] En outre, avec un palier conforme à l’invention,
l’opérateur peut démonter et remplacer les tampons
constituant les parties actives frontale et cylindrique en
travaillant en un seul même endroit. Il en résulte la pos-
sibilité d’augmenter le volume de cet espace, de manière
à faciliter encore le remplacement des parties actives du
palier depuis l’intérieur du carter mobile de l’unité de pro-
pulsion.

Revendications

1. Bague (10, 12) pour palier d’arbre (8) d’une unité de
propulsion de véhicule marin, comportant un corps
annulaire (20), une partie active cylindrique (28) des-
tinée à assurer une fonction de contact glissant avec
une autre bague (12, 10) du palier d’arbre (8), ca-
ractérisée en ce que la partie active cylindrique (38)
est segmentée en une pluralité de surfaces cylindri-
ques, chaque surface cylindrique étant fixée de ma-
nière amovible au corps annulaire (20).

2. Bague (10, 12) selon la revendication 1, dans laquel-
le le corps annulaire (20) est segmenté en une plu-
ralité de modules annulaires (34) escamotables,
chaque module annulaire (34) comportant une sur-
face cylindrique faisant partie de la partie active cy-
lindrique (38).

3. Bague (10, 12) selon la revendication 2, dans laquel-
le chaque module annulaire (34) est mobile par rap-
port aux autres en translation selon une direction
axiale (6) de la bague (10, 12).

4. Bague (10, 12) selon la revendication 2 ou 3, dans
laquelle chaque module annulaire (34) comporte un
support (36) et un tampon radial (42), le tampon ra-
dial (42) comprenant la surface cylindrique, le tam-
pon radial (42) pouvant être désolidarisé par rapport
au support (36).

5. Bague (10, 12) selon l’une quelconque des revendi-
cations 2 à 4, comportant une armature cylindrique
(18) comprenant, pour chaque module annulaire
(34), deux tiges (52) dirigées selon une direction
axiale (6) de la bague (10, 12), chaque module an-
nulaire (34) comprenant deux perçages débou-
chants (40), chaque tige (52) étant insérée dans un
perçage débouchant (40) du module annulaire (34)
associé de sorte à pouvoir coulisser à l’intérieur de
celui-ci.

6. Bague (10, 12) selon l’une quelconque des revendi-
cations 2 à 5, dans laquelle tous les modules annu-
laires (34) s’étendent entre deux arcs de cercle sous-
tendus par un même angle au centre.

7. Bague (10, 12) selon la revendication 6, dans laquel-
le l’angle au centre est compris entre 20° et 40°.

8. Bague (12) selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 7, comportant une partie active frontale (30,
32) destinée à assurer une fonction de contact glis-
sant avec une butée axiale (14, 16) du palier d’arbre
(8), la partie active frontale (14, 16) étant segmentée
en une pluralité de surfaces frontales, chaque sur-
face frontale étant fixée de manière amovible au
corps annulaire (20).

9. Bague (12) selon la revendication 8, dans laquelle
le corps annulaire (20) est segmenté en une pluralité
de modules annulaires escamotables (34), chaque
module annulaire (34) comportant une surface fron-
tale, la surface frontale faisant partie de la partie ac-
tive frontale (30, 32).

10. Bague (12) selon la revendication 8 ou 9, dans la-
quelle chaque module annulaire (34) est mobile en-
tre une position dans laquelle ledit module annulaire
(34) est axialement situé d’un côté de la partie active
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frontale (30, 32) et une position dans laquelle ledit
module annulaire (34) est axialement situé de l’autre
côté de la partie active frontale (32, 32).

11. Bague (12) selon l’une quelconque des revendica-
tions 8 à 10, dans laquelle chaque module annulaire
(34) comporte un support (36) et un tampon axial
(48, 50), le tampon axial (48, 50) comprenant la sur-
face frontale, le tampon axial (48, 50) pouvant être
désolidarisé par rapport au support (36).

12. Bague (12) selon l’une quelconque des revendica-
tions 8 à 11, comportant une seconde partie active
frontale (32, 30) destinée à assurer une fonction de
contact glissant avec une seconde butée axiale (16,
14) du palier d’arbre (8), la partie active cylindrique
(38) étant axialement située entre les parties actives
frontales (30, 32).

13. Palier d’arbre (8) destiné à être monté sur un arbre
(2) d’une unité de propulsion d’un véhicule aquati-
que, comprenant une bague intérieure (12) et une
bague extérieure (10), au moins l’une des bagues
intérieure et extérieure (10, 12) étant une bague se-
lon l’une quelconque des revendications 1 à 12.

14. Palier d’arbre (8) selon la revendication 13, compre-
nant une première butée axiale (16) et une seconde
butée axiale (14), la première butée axiale (16) étant
mobile en translation selon une direction axiale (6)
du palier (8), la première butée axiale (16) compre-
nant une première partie active frontale (62) assu-
rant une fonction de contact glissant avec la bague
intérieure (12), la bague intérieure (12) comprenant
une deuxième partie active frontale (30) assurant
une fonction de contact glissant avec la deuxième
butée axiale (14).

15. Utilisation d’un palier (8) selon la revendication 13
ou 14 pour le démontage d’une surface constituant
une partie active (28, 30, 32, 62) dudit palier (8).
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