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(54) DISPOSITIF D AMORTISSEMENT PENDULAIRE AVEC ELEMENTS EN ELASTOMERE

(57) Il s’agit d’un dispositif d’amortissement pendu-
laire (1), comprenant un support (2) apte à se déplacer
en rotation autour d’un axe de rotation (X), un corps pen-
dulaire (3) mobile par rapport au support, et des organes
de roulement (11). L’un au moins parmi le support, le
corps pendulaire et l’organe de roulement comprend un
premier et un deuxième matériaux (21,23), le deuxième
matériau (23) ayant une densité plus faible que celle du
premier matériau (21), et, parallèlement audit axe de ro-
tation (X), lesdits premier et deuxième matériaux sont
disposés suivant plusieurs couches.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
d’amortissement pendulaire, notamment pour un systè-
me de transmission de véhicule automobile.
[0002] Dans une telle application, le dispositif d’amor-
tissement pendulaire peut être intégré à un système
d’amortissement de torsion d’un embrayage apte à relier
sélectivement le moteur thermique à la boîte de vitesses,
afin de filtrer les vibrations dues aux acyclismes du mo-
teur. Un tel système d’amortissement de torsion est par
exemple un double volant amortisseur.
[0003] En variante, dans une telle application, le dis-
positif d’amortissement pendulaire peut notamment être
intégré à un disque de friction de l’embrayage, à un volant
solidaire du vilebrequin, à un double embrayage à sec
ou humide, ou à un convertisseur de couple hydrodyna-
mique.
[0004] Un tel dispositif d’amortissement pendulaire
met classiquement en oeuvre au moins un support et au
moins un corps pendulaire mobile par rapport à ce sup-
port. Dans une réalisation, le déplacement par rapport
au support du corps pendulaire est guidé par des organes
de roulement.
[0005] Il est connu de choisir le dispositif d’amortisse-
ment, par exemple via la forme des pistes de roulement,
de manière à ce que ce dernier filtre l’ordre d’excitation
d’un moteur thermique à deux cylindres du véhicule, en-
core appelé « ordre 1 », l’ordre d’excitation d’un moteur
thermique étant le nombre d’explosions de ce moteur par
tour de vilebrequin.
[0006] De tels dispositifs sont très sensibles à la force
de gravité, cette dernière pouvant alors causer des dé-
placements non souhaités des corps pendulaires, et
donc affecter les performances de filtrage.
[0007] En outre, en dessous d’un certain régime de
rotation du moteur, l’effet centrifuge devient inférieur à
la gravité et chaque corps pendulaire a alors tendance
à chuter et à buter contre la(les) pièces environnante(s).
Ceci survient notamment en phase d’arrêt moteur). Les
chocs excitent les modes intrinsèques des pièces en cau-
se et génèrent du bruit.
[0008] Un but de l’invention est de limiter de tels incon-
vénients.
[0009] L’invention y parvient, selon l’un de ses aspects,
à l’aide d’un dispositif d’amortissement pendulaire
comprenant :

- un support apte à se déplacer en rotation autour d’un
axe de rotation (X),

- un corps pendulaire mobile par rapport au support,
- et au moins un organe de roulement venant en con-

tact avec au moins une première piste de roulement
solidaire du support et avec au moins une deuxième
piste de roulement solidaire du corps pendulaire,

caractérisé en ce que l’un au moins parmi le support, le
corps pendulaire et l’organe de roulement comprend un

premier et un deuxième matériaux, le deuxième matériau
ayant une densité plus faible que celle du premier maté-
riau et, parallèlement audit axe de rotation (X), les dits
premier et deuxième matériaux sont disposés suivant
plusieurs couches.
[0010] Ainsi, on pourra amortir les vibrations créées
dans la ou les pièces en cause excitées par les chocs et
réduire les bruits générés.
[0011] On notera dès à présent qu’au sens de la pré-
sente demande :

- « axialement » signifiera « parallèlement à l’axe (X)
de rotation du support »,

- « radialement » signifiera « le long d’un axe appar-
tenant à un plan orthogonal à l’axe de rotation du
support et coupant cet axe de rotation du support»,

- « angulairement » ou « circonférentiellement » si-
gnifiera « autour de l’axe (X) de rotation du support »,

- « solidaire » signifiera « couplé, ou fonctionnant,
avec », et

- l’épaisseur e (e1,e2...) est la dimension d’une pièce
s’étendant parallèlement à l’axe de rotation X.

[0012] Pour favoriser les effets anti-bruits et anti-vibra-
tions recherchés, il est proposé que, dans le dispositif,
le deuxième matériau soit un matériau élastiquement dé-
formable, tel un élastomère.
[0013] Au sens de l’invention, les couches mention-
nées se succèdent axialement, c’est-à-dire parallèle-
ment à l’axe (X). Les couches peuvent être, au moins
localement, sensiblement perpendiculaires à l’axe (X).
[0014] Au sens de l’invention, chaque couche peut
n’être composée que d’un matériau unique, par exemple
le premier matériau ou le deuxième matériau. Chaque
couche peut être continue. Chaque couche peut débou-
cher radialement extérieurement et intérieurement.
[0015] Quant au premier matériau, il pourra typique-
ment comprendre un métal, un tel matériau conférant
une masse satisfaisante au corps pendulaire nécessaire
à la filtration des oscillations. Un tel matériau participe
également à la bonne tenue en centrifugation du corps
pendulaire.
[0016] Un problème corollaire ici pris en compte con-
cerne la manière de disposer lesdits premier et deuxième
matériaux dans la ou les pièces en cause, de façon à
faciliter la fabrication de ces pièces tout en favorisant
l’efficacité de l’amortissement visé.
[0017] Une solution proposée consiste en ce que, dans
ce(s) pièce(s), parallèlement audit axe de rotation (X),
l’une des couches, intermédiaire entre deux autres dites
couches, comprenne ledit deuxième matériau.
[0018] Une solution complémentaire ou alternative
proposée consiste en ce que, dans ce(s) pièce(s), et tou-
jours parallèlement audit axe de rotation (X) et sur l’un
au moins parmi le support, le corps pendulaire et l’organe
de roulement:

- le deuxième matériau soit pris en sandwich entre
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deux couches du premier matériau,
- et/ou le deuxième matériau soit pris en sandwich

entre deux couches, respectivement une du premier
matériau et une d’un troisième matériau de densité
plus importante que celle du premier matériau,

- et/ou le deuxième matériau définisse un revêtement
sur le premier matériau.

[0019] Ainsi, la couche intermédiaire en matériau de
« plus faible densité » agira en couche absorbante de
vibrations entre deux autres dites couches, et il suffira
de fabriquer la(les) pièce(s) par couches, puis de les as-
sembler, par exemple par sertissage ou par collage, ty-
piquement dans le sens de leurs épaisseurs.
[0020] Pour favoriser encore une mise en oeuvre
aisée, via des tôles mises en forme, il est aussi proposé :

- qu’au sein de chacune desdites couches, il existe
au moins un plan (P) perpendiculaire audit axe de
rotation dans lequel la couche, parmi lesdites cou-
ches, par laquelle passe ce plan est, en termes de
matériaux, constituée exclusivement du premier ma-
tériau ou du deuxième matériau,

- et/ou que, parallèlement audit axe de rotation, il exis-
te intérieurement une section (S) qui suit le profil du
support, du corps pendulaire ou de l’organe de rou-
lement au sein d’une seule dite couche constituée
exclusivement du deuxième matériau et/ou sans
présence du premier matériau.

[0021] Selon un aspect de l’invention, seuls les orga-
nes de roulement sont composés de deux matériaux dis-
posés en couche, de préférence de deux ou trois maté-
riaux dont le moins dense est pris en sandwich entre
deux couches des deux autres matériaux.
[0022] Selon un autre aspect de l’invention, seules
masses pendulaires sont composés de deux matériaux
disposés en couche, de préférence de deux ou trois ma-
tériaux dont le moins dense est pris en sandwich entre
deux couches des deux autres matériaux.
[0023] Selon un autre aspect de l’invention, seul le sup-
port est composé de deux matériaux disposés en cou-
che, de préférence de deux ou trois matériaux dont le
moins dense est pris en sandwich entre deux couches
des deux autres matériaux.
[0024] Au sens de l’invention, le support peut être com-
posé d’une ou de plusieurs pièces solidaires entre elles.
Le support est apte à être entrainé en rotation par le reste
de la chaine de transmission, notamment un double vo-
lant amortisseur, un convertisseur de couple, une ma-
chine électrique, un disque de friction, un moyeu ou tous
autres pièces solidaires de l’une des pièces précitées.
[0025] Deux modes de réalisation sur lesquels une tel-
le structure d’absorption de vibrations peut être prévue
sont en particulier par ailleurs visés :

Dans un premier mode de réalisation, le corps pen-
dulaire du dispositif pourra comprendre une premiè-

re et une deuxième masses pendulaires situées
axialement de part et d’autre du support et reliées
entre elles par au moins une entretoise.

[0026] On pourra alors en outre prévoir que la première
piste de roulement soit définie par une partie du contour
d’une fenêtre ménagée dans le support, et la deuxième
piste de roulement définie par l’entretoise.
[0027] En alternative, dans une solution « inversée »,
on pourra prévoir que l’(chaque) organe de roulement
vienne en contact :

- d’une part avec deux premières pistes de roulement
respectivement solidaires des première et deuxième
masses pendulaires, et

- d’autre part une dite deuxième piste de roulement
solidaire du support.

[0028] L’invention pourra si nécessaire être encore
mieux comprise avec la description qui suit en référence
à différents exemples non limitatifs de mise en oeuvre
de celle-ci et aux dessins annexés où :

- la figure 1 représente de façon schématique et par-
tielle un dispositif d’amortissement dispositif d’amor-
tissement pendulaire, ou de torsion, selon un exem-
ple de mise en oeuvre de l’invention,

- la figure 2 en détaille une partie, en vue extérieure
agrandie,

- la figure 3 est une coupe schématique selon la ligne
III-III de la figure 2,

- les figures 4,5 sont deux vues suivant des coupes
identiques à celle de la figure 3, suivant deux varian-
tes,

- la figure 6 est aussi une variante de réalisation du
dispositif d’amortissement de l’invention, en vue ex-
térieure comme sur la figure 1,

- et les figures 7,8 représentent encore, de façon
schématique et partielle, deux autres exemples de
mise en oeuvre locale de l’invention selon la variante
de la figure 6, suivant des coupes identiques à celle
de la figure 3.

[0029] On a représenté sur la figure 1 un dispositif
d’amortissement 1 pendulaire selon un premier exemple
de réalisation, avec donc un détail agrandi figure 2.
[0030] Le dispositif d’amortissement 1 est de type os-
cillateur pendulaire. Le dispositif 1 est notamment apte
à équiper un système de transmission de véhicule auto-
mobile, étant par exemple intégré à un composant non
représenté d’un tel système de transmission, ce compo-
sant étant par exemple un double volant amortisseur, un
convertisseur de couple hydrodynamique, un disque de
friction d’embrayage, un double embrayage à sec ou hu-
mide, ou un volant solidaire du vilebrequin.
[0031] Ce composant peut faire partie d’un groupe mo-
topropulseur d’un véhicule automobile, ce groupe com-
prenant un moteur thermique notamment à deux, trois
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quatre, six ou huit cylindres.
[0032] De manière connue, le dispositif 1 peut ainsi
comprendre un amortisseur de torsion présentant au
moins un élément d’entrée, au moins un élément de sor-
tie, et des organes de rappel élastique à action circonfé-
rentielle qui sont interposés entre lesdits éléments d’en-
trée et de sortie. Au sens de la présente demande, les
termes « entrée » et « sortie » sont définis par rapport au
sens de transmission du couple depuis le moteur ther-
mique du véhicule vers les roues de ce dernier.
[0033] Le dispositif 1 comprend dans l’exemple consi-
déré:

- un support 2 apte à se déplacer en rotation autour
d’un axe X, et

- une pluralité de corps pendulaires 3 mobiles par rap-
port au support 2.

[0034] Dans le mode de réalisation retenu sur la figure
1, plusieurs corps pendulaires 3 sont prévus, répartis cir-
conférentiellement de façon uniforme sur le pourtour de
l’axe X.
[0035] Le support 2 du dispositif d’amortissement pen-
dulaire 1 peut être constitué par :

- un élément d’entrée de l’amortisseur de torsion,
- un élément de sortie,
- un élément de phasage intermédiaire disposé entre

deux séries de ressort de l’amortisseur, ou
- un élément lié en rotation à un des éléments précités

et distinct de ces derniers, étant alors par exemple
un support propre au dispositif 1.

[0036] Le support 2 peut être une rondelle de guidage
ou une rondelle de phasage. Le support peut encore être
autre, par exemple un flasque du composant.
[0037] Selon la mise en oeuvre de l’invention ici con-
sidérée, et donc décrite ci-après en référence à la figure
1, le support 2 est unique et présente globalement une
forme d’anneau comportant deux côtés (ou faces) oppo-
sé(e)s 4 qui sont ici des faces planes. Toutefois, le sup-
port 2 pourrait n’être pas unique.
[0038] Chaque corps pendulaire 3 comprend dans
l’exemple considéré :

- deux masses pendulaires 5, chaque masse pendu-
laire 5 s’étendant axialement en regard d’un côté 4
du support 2, et

- au moins un, deux dans l’exemple, organe(s) de
liaison 6 (encore appelé(s) « entretoise(s) ») solida-
risant les deux masses pendulaires 5.

[0039] Les organes de liaison 6 sont dans l’exemple
considéré décalés angulairement ou circonférentielle-
ment.
[0040] Dans l’exemple, chaque organe de liaison 6 est
solidarisé aux masses pendulaires 5 en étant par exem-
ple emmanché à force, en étant par exemple soudé sur

chaque masse pendulaire 5.
[0041] Le dispositif 1 comprend encore des organes
de roulement 11 guidant le déplacement des corps pen-
dulaires 3 par rapport au support 2. Les organes de rou-
lement 11 sont ici des rouleaux. Chaque organe de rou-
lement 11 présente un axe longitudinal parallèle à l’axe
de rotation X du support 2.
[0042] Dans l’exemple décrit, le mouvement par rap-
port au support 2 de chaque corps pendulaire 3 est guidé
par deux organes de roulement 11.
[0043] Chaque organe de roulement 11 est reçu dans
une ouverture, ou fenêtre, 9 en forme de portion d’anneau
ménagée à travers tout le support 2. Dans l’exemple con-
sidéré, chaque ouverture 9 reçoit un organe de roulement
11 et une entretoise 6, respectivement angulairement
écartés entre eux.
[0044] Chaque ouverture, qui est fermée, est limitée
périphériquement par une paroi 19 du support 2.
[0045] Les ouvertures 9, identiques, peuvent être an-
gulairement réparties de façon équilibrée autour l’axe de
rotation X.
[0046] Dans cet exemple, chaque organe de roule-
ment 11 coopère d’une part avec une première piste de
roulement 12 solidaire du support 2, et qui est ici formée
par une portion du contour de l’ouverture 9, défini par la
paroi 19, et d’autre part avec une deuxième piste de rou-
lement 13 solidaire du corps pendulaire 3 et définie par
une portion du bord radialement extérieur de l’organe de
liaison 6 correspondant.
[0047] Ainsi, chaque première piste de roulement 12
est définie par une partie du contour d’une des fenêtres
9 ménagée dans le support 2, et la deuxième piste de
roulement 13 est définie par l’entretoise 6 en place dans
la même fenêtre 9 considérée.
[0048] Une alternative peut être envisagée, comme
sur la figure 6.
[0049] Dans ce mode de réalisation, les mêmes pièces
fonctionnelles portent la même référence que dans le
premier mode de réalisation augmentée de 200.
[0050] On retrouve dans ce dispositif d’amortissement
pendulaire 200, comme figure 1, une solution où le corps
pendulaire 203 comprend une première et une deuxième
masses pendulaires 205 (deux séries de quatre première
et une deuxième masses pendulaires par côté, dans
l’exemple) situées axialement de part et d’autre du sup-
port annulaire central 202.
[0051] Ces première et deuxième (séries de) masses
pendulaires 205 sont reliées entre elles par des entretoi-
ses 206.
[0052] Par groupes, les entretoises 206 peuvent être
des rivets qui, par groupes, relient entre eux, parallèle-
ment à l’axe central X, deux masses pendulaires 205.
[0053] Chaque entretoise 206 traverse une première
ouverture 27 du support annulaire central 202 dans la-
quelle l’entretoise est mobile lors de son déplacement
par rapport à ce support 202.
[0054] Par ailleurs, des organes de roulement, ou rou-
leaux, 211 ayant les fonctions précitées, roulent libre-
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ment dans des deuxièmes ouvertures 209 du support
202 différentes des premières ouvertures 27. En outre,
des prolongements axiaux 211a,211b des organes de
roulement 211 passent librement à travers des ouvertu-
res respectives (29a, 29b) des masses pendulaires 205,
situées donc axialement de part et d’autre du support
central 202.
[0055] Chacune des ouvertures sensiblement coaxia-
les 209,29a, 29b peut avoir une forme en C ou de haricot,
de même pour les premières ouvertures 27.
[0056] La courbure des ouvertures 209 pourra être in-
versée par rapport à celle des ouvertures 29a, 29b.
[0057] La concavité des ouvertures 209 est ici orientée
vers le centre, l’axe X, et celle des ouvertures 29a, 29b
à l’inverse, vers l’extérieur.
[0058] Sur ce dispositif, chaque organe de roulement
211 vient en contact :

- d’une part avec une première piste de roulement 212
solidaire du support 202, et

- d’autre part, avec deux dites deuxième pistes de rou-
lement 213 respectivement solidaires des première
et deuxième masses pendulaires 205.

[0059] Ces derniers contacts sont assurés via les pro-
longements axiaux 211a, 211b des organes de roule-
ment 211.
[0060] Dans une alternative (non illustrée et évoquée
ci-avant comme une solution à structure inversée par
rapport à l’alternative de réalisation de la figure 6), le
corps pendulaire pourrait être axialement central et le
support pourrait donc comprendre une première et une
deuxième parties situées axialement de part et d’autre
de ladite partie centrale (qui peut être unique) du corps
pendulaire. Les première et deuxième parties du support
seraient reliées entre elles par des entretoises montées
dans des orifices (ou fenêtres), chacun en forme d’arc,
ménagés dans le corps pendulaire et dans les première
et deuxième parties du support.
[0061] Chaque organe de roulement viendrait en con-
tact avec:

- d’une part deux dites premières pistes de roulement
respectivement solidaires des première et deuxième
parties du support, et

- d’autre part une unique dite deuxième piste de rou-
lement solidaire du corps pendulaire, alors central.

[0062] Chacun des orifices traversés par les entretoi-
ses pourrait avoir une forme en C ou de haricot, donc
arquée. Ceux centraux formés dans le corps pendulaire
central pourraient être à courbure inversée par rapport
à ceux des première et deuxième parties latérales du
support.
[0063] Au-delà de telles réalisations structurelles, et
quel que soit le mode de réalisation retenu, le dispositif
d’amortissement pendulaire considéré sera en outre tel
que, selon l’invention, l’un au moins parmi les éléments

constitués de l’organe de roulement, du support (qu’il soit
en une ou plusieurs parties), et du corps pendulaire, en
tout ou partie de sa, ou de certaines ou de chacune de
ses, masse(s) pendulaire(s), comprendra un premier
matériau 21 et un deuxième matériau 23, le deuxième
matériau 23 ayant une densité plus faible que celle du
premier matériau 21.
[0064] Le deuxième matériau est matériau absorbeur
de vibrations.
[0065] Favorablement il pourra s’agir d’un matériau
élastiquement déformable.
[0066] Le deuxième matériau pourra être un élastomè-
re connu pour sa performance d’absorption de vibrations.
[0067] Typiquement, le premier matériau peut com-
prendre un métal, tel de l’acier.
[0068] En outre, parallèlement à l’axe de rotation X et
individuellement pour chacun des éléments ci-avant ci-
tés, lesdits premier et deuxième matériaux 21,23 y sont
disposés suivant plusieurs couches, telles que 210 (ou
210a,210b),233,230a,233a.
[0069] Dans un mode de réalisation, et comme sché-
matisé figure 5, sur l’un au moins parmi le support 2, le
corps pendulaire 3 et l’organe de roulement 11, et suivant
une épaisseur e, le deuxième matériau 23 définit un re-
vêtement 233a sur le premier matériau ou sur un autre
matériau de densité encore plus élevée.
[0070] Dans l’exemple, la masse pendulaire 5 com-
prend alors deux couches : une couche 210 et le revê-
tement 233a.
[0071] Plus précisément, dans cet exemple, une parmi
deux masses pendulaires 5 présente cette solution de
revêtement 233a. Toutefois ceci peut s’appliquer au sup-
port 2 (qu’il soit central comme ici, ou en plusieurs parties
situées de part et d’autre d’un corps pendulaire alors cen-
tral) et/ou à l’organe de roulement 11 et/ou au corps pen-
dulaire (qu’il soit en plusieurs parties ou masses, 5, si-
tuées de part et d’autre d’un support central comme ici,
ou en une partie alors centrale).
[0072] Dans un autre mode de réalisation, et comme
schématisé sur les figures 3,4, 6-8, l’une des couches,
233, intermédiaire entre deux autres dites couches
210,230, comprend le deuxième matériau 23.
[0073] Dans les exemples de ces figures 3, 4, 7 et 8,
on peut considérer que, parallèlement à l’axe de rotation
X, en l’occurrence ici dans des plans orthogonaux à l’axe
de rotation X, le deuxième matériau 23 (ou la couche qui
le contient, telle une couche 233, est pris(e) en sandwich
entre :

- soit deux couches du même premier matériau 21,
telles lesdites deux autres couches 210a,210b dans
l’exemple de la figure 3,

- soit deux couches en matériaux différents, respec-
tivement une couche 210 du premier matériau 21 et
une autre couche 215 (troisième couche dans
l’exemple) d’un troisième matériau 25 de densité
plus importante que celle du premier matériau, dans
l’exemple de la figure 4.
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[0074] Les épaisseurs e1,e2 des différentes couches,
comme dans les exemples des figures 4 et 8, et notam-
ment des couches latérales 210,230,215 formées dans
le même premier matériau 21 et/ou en premier et troisiè-
me matériaux, pourront être différentes entre elles, telles
ces épaisseurs e1,e2 dans les exemples des figures 4
et 8.
[0075] Les choix d’épaisseurs et de matériaux pour-
ront permettre d’agir de manière ciblée sur les fréquen-
ces en cause, tant en émission de vibrations (couches
210...,230,215) qu’en amortissement (couche 233),
l’émission de vibrations n’étant bien sûr pas recherchée,
le deuxième matériau 23 permettant l’amortissement des
vibrations tout en permettant au dispositif global de con-
server une masse mécanique résistante et suffisamment
lourde pour filtrer correctement.
[0076] Concernant encore la position en particulier de
la couche contenant le deuxième matériau 23, deux si-
tuations sont à considérer, qui peuvent être alternatives
ou complémentaires, suivant la forme des pièces
concernées :

- d’abord, au sein de chacune desdites couches, il
existera favorablement au moins un plan P perpen-
diculaire à l’axe de rotation X dans lequel la couche,
parmi lesdites couches, par laquelle passe ce plan
P est, en termes de matériaux, constituée exclusi-
vement du premier matériau 21 ou du deuxième ma-
tériau 23,

- et/ou, suivant l’épaisseur (e,e1...) de la pièce consi-
dérée, il existe intérieurement une section S (voir
figures 3,5) qui suit le profil du support, du corps
pendulaire ou de l’organe de roulement au sein d’une
seule dite couche constituée exclusivement du
deuxième matériau 23 et/ou sans présence du pre-
mier matériau 21.

[0077] Ainsi, on pourra réaliser le dispositif 1 avec des
tôles, ou plaques de tôle, soit recouvertes (comme la
masse 5 dans l’exemple de la figure 5) soit encadrant
(comme sur les autres figures) au moins une couche
233/233a à capacité d’absorption de vibrations.
[0078] Une fois mises en forme, les tôles pourront être
serties ou collées ensemble et avec la couche de matière
23.
[0079] Concernant la répartition et la disposition rela-
tive des matières et couches, les exemples figurés
montrent :

- dans un mode de réalisation, comme par exemple
figure 3, que les organes de roulement peuvent être
dans le premier matériau 21, de même que chaque
masse pendulaire 5, avec un support central 2 formé
desdits premier et deuxième matériaux, 21,23,

- dans un autre mode de réalisation comme par exem-
ple figure 4, que les organes de roulement ainsi que
chaque masse pendulaire 5 peuvent être formés
desdits premier et deuxième matériaux, 21,23, avec

la couche de deuxième matériau 23 interposée axia-
lement entre deux couches du premier matériau 21,
et un support central 2 formé du premier matériau
21, monocouche,

- dans encore un autre mode de réalisation comme
par exemple figure 5, ce sont les organes de roule-
ment qui peuvent être dans le premier matériau 21,
tandis que chaque masse pendulaire 5 et le support
central 2 peuvent être formés desdits premier et
deuxième matériaux, 21,23, avec par exemple:

-- sur l’une des masses pendulaires 5, la couche
233 de deuxième matériau interposée axiale-
ment entre deux couches 210a,210b du premier
matériau,
-- et, sur l’autre masse pendulaire 5, une couche
233a de revêtement, formée avec le deuxième
matériau 23, qui recouvre extérieurement une
couche 210 du premier matériau 21,

- et encore dans autre variante du dispositif, il est pré-
senté aux figures 7,8 deux autres exemples où cha-
que masse pendulaire 205 comprend deux cavités
21a ou deux cavités 21b parallèles à l’axe X et dont
une partie du contour définit une deuxième piste de
roulement 213, le dispositif 1 comprenant ainsi dans
cet exemple (figures 6 à 8) deux deuxièmes pistes
de roulement 213.

[0080] Dans les exemples considérés figures 7,8, la
première piste de roulement 212 est toujours définie par
une partie du contour fermé (paroi 219) de la fenêtre 209,
si bien que la première 212 et les deuxièmes 213 pistes
de roulement sont décalées axialement. L’organe de rou-
lement 211 est donc sollicité en flexion et non en com-
pression comme cela est le cas dans la configuration du
dispositif 1 présentée à la figure 1. Chaque organe de
roulement 211 présente un axe X’ de rotation parallèle
à l’axe X. et, autour de cet axe X’, chaque organe de
roulement 11 présente une surface latérale extérieure
233 pourvue de deux collerettes 235 faisant saillies dans
la direction radiale. Les collerettes 235 viennent axiale-
ment s’interposer entre le support 202 et les masses pen-
dulaires 205. La surface latérale extérieure 233 se pro-
longe ensuite axialement au-delà de chaque collerette
235, en éloignement de l’autre collerette 235 pour définir
les prolongements axiaux 211a, 211b des organes de
roulement 211 par lesquels l’organe de roulement 211
vient en contact avec les deuxièmes pistes de roulement
213.
[0081] Toujours dans les exemples considérés figures
7,8, la surface latérale extérieure 233 coopère à la fois
avec la première piste 212 (dans sa partie centrale entre
les collerettes 235) et avec les deuxièmes 213 pistes de
roulement (axialement de part et d’autre des collerettes
235).
[0082] En outre, dans un mode de réalisation comme
par exemple figure 7, alors que chaque masse pendulaire
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205 est formée uniquement du premier matériau 21, c’est
le support central 202 est qui est formé desdits premier
et deuxième matériaux, 21,23 disposés suivant plusieurs
couches, parallèlement à l’axe X ou X’.
[0083] Dans encore un autre mode de réalisation, com-
me par exemple figure 8, c’est l’inverse : alors que le
support central 202 est formé uniquement du premier
matériau 21 c’est chaque masse pendulaire 205 qui est
formé desdits premier et deuxième matériaux, 21,23,
avec la couche de deuxième matériau 23 interposée
axialement entre deux couches du premier matériau 21.

Revendications

1. Dispositif d’amortissement pendulaire (1,200)
comprenant :

- un support (2,202) apte à se déplacer en rota-
tion autour d’un axe de rotation (X),
- un corps pendulaire (3,203) mobile par rapport
au support,
- et au moins un organe de roulement (11,211)
venant en contact avec au moins une première
piste de roulement (12,212) solidaire du support
(2,202) et avec au moins une deuxième piste de
roulement (13,213) solidaire du corps pendulai-
re (3,203),

caractérisé en ce que l’un au moins parmi le support
(2,202), le corps pendulaire (3,203) et l’organe de
roulement (11,211) comprend un premier et un
deuxième matériaux (21,23), le deuxième matériau
(23) ayant une densité plus faible que celle du pre-
mier matériau (21), et, parallèlement audit axe de
rotation (X), lesdits premier et deuxième matériaux
sont disposés suivant plusieurs couches
(210,210a,210b,233, 233a).

2. Dispositif selon la revendication 1, où le deuxième
matériau (23) est un matériau élastiquement défor-
mable, tel un élastomère.

3. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, où le premier matériau (21) comprend un métal.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes où, parallèlement audit axe de rotation (X), l’une
desdites couches (233), intermédiaire entre deux
autres dites couches, comprend ledit deuxième ma-
tériau (23).

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes où, sur l’un au moins parmi le support (2,202), le
corps pendulaire (3,203) et l’organe de roulement
(11,211), le deuxième matériau (23) est pris en sand-
wich entre deux couches du premier matériau (21).

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes où, parallèlement audit axe de rotation (X), et sur
l’un au moins parmi le support (2,202), le corps pen-
dulaire (3,203) et l’organe de roulement (11,211), le
deuxième matériau (23) est pris en sandwich entre
deux couches, respectivement une du premier ma-
tériau (21) et une d’un troisième matériau (25) de
densité plus importante que celle du premier maté-
riau.

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes où, suivant une épaisseur s’étendant parallèle-
ment audit axe de rotation (X), et sur l’un au moins
parmi le support (2,202), le corps pendulaire (3,203)
et l’organe de roulement (11,211), le deuxième ma-
tériau (23) définit un revêtement (233a) sur le pre-
mier matériau.

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes où, au sein de chacune desdites couches, il exis-
te au moins un plan (P) perpendiculaire audit axe de
rotation (X) dans lequel la couche, parmi lesdites
couches, par laquelle passe ce plan est, en termes
de matériaux, constituée exclusivement du premier
matériau (21) ou du deuxième matériau (23).

9. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes où, suivant une épaisseur, s’étendant parallèle-
ment audit axe de rotation (X), il existe intérieure-
ment une section qui suit le profil du support (2,202),
du corps pendulaire (3,203) ou de l’organe de rou-
lement (11,211) au sein d’une seule dite couche
constituée exclusivement du deuxième matériau
(23) et/ou sans présence du premier matériau (21).

10. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, où le corps pendulaire (3) comprend une pre-
mière et une deuxième masses pendulaires (5,205)
situées axialement de part et d’autre du support et
reliées entre elles par au moins une entretoise
(6,206).

11. Dispositif selon la revendication 10, où la première
piste de roulement (12) est définie par une partie du
contour d’une fenêtre (9) ménagée dans le support
(2), et la deuxième piste de roulement (13) est définie
par l’entretoise (6).

12. Dispositif selon la revendication 10, où l’organe de
roulement vient en contact :

- d’une part avec deux premières pistes de rou-
lement (212) respectivement solidaires des pre-
mière et deuxième masses pendulaires (205), et
- d’autre part une dite deuxième piste de roule-
ment (213) solidaire du support (202).

11 12 



EP 3 263 946 A1

8



EP 3 263 946 A1

9



EP 3 263 946 A1

10



EP 3 263 946 A1

11



EP 3 263 946 A1

12



EP 3 263 946 A1

13



EP 3 263 946 A1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 263 946 A1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

