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(54)  Dispositif  pour  la  fixation  d'une  unité  hydraulique,  notamment  d'un  système  antiblocage  de 
roues,  dans  le  compartiment  moteur  d'un  véhicule  automobile 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
pour  la  fixation  d'une  unité  hydraulique,  notamment  d'un 
système  antiblocage  de  roues,  dans  le  compartiment 
moteur  d'un  véhicule  automobile. 

Le  dispositif  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  au 
moins  deux  pions  d'ancrage  (1)  solidaires  du  bloc  de 
l'unité  hydraulique  et  pouvant  être  fixés  à  un  support  (4) 
solidaire  de  la  caisse  du  véhicule  par  l'intermédiaire  res- 
pectivement  de  deux  liaisons  élastiques  (3)  emman- 
chées  respectivement  sur  les  deux  pions  d'ancrage  (1  ). 

Les  liaisons  élastiques  (3)  sont  en  forme  de  tubes 
pour  permettre  leur  libre  introduction  dans  une  ouvertu- 
re  (5)  du  support  (4)  et  leur  fixation  dans  l'ouverture  (5) 
par  rotation  dans  un  sens  déterminé  de  l'ensemble  com- 
prenant  les  pions  d'ancrage  (1  )  et  les  liaisons  élastiques 
(3)  relativement  au  support  (4)  de  façon  à  engager  à 
force  les  liaisons  élastiques  (3)  respectivement  dans 
deux  découpes  concaves  distinctes  (7)  de  l'ouverture 
(5)  dont  les  bords  respectifs  sont  disposés  de  telle  façon 
qu'ils  déforment  radialement  les  deux  liaisons  élasti- 
ques  (3)  vers  leurs  pions  d'ancrage  respectifs  (1). 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
pour  la  fixation  d'une  unité  hydraulique,  notamment  d'un 
système  antiblocage  de  roues,  dans  le  compartiment 
moteur  d'un  véhicule  automobile. 
[0002]  On  connaît  de  tels  dispositifs  qui  ont  pour  in- 
convénients  majeurs  d'utiliser  des  moyens  de  fixation 
du  corps  de  l'unité  hydraulique  à  la  caisse  du  véhicule 
relativement  complexes,  rendant  le  montage  de  ce  bloc 
à  la  caisse  du  véhicule  fastidieux,  et  de  ne  pas  filtrer 
efficacement  les  bruits  engendrés  par  le  bloc  de  l'unité 
hydraulique. 
[0003]  L'invention  a  pour  but  d'éliminer  les  inconvé- 
nients  ci-dessus  en  proposant  un  dispositif  pour  la  fixa- 
tion  d'une  unité  hydraulique,  notamment  d'un  système 
antiblocage  de  roues,  dans  le  compartiment  moteur  d'un 
véhicule  automobile  et  qui  est  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  au  moins  deux  pions  d'ancrage  parallèles  es- 
pacés  solidaires  du  bloc  de  l'unité  hydraulique  et  pou- 
vant  être  fixés  à  un  support  solidaire  de  la  caisse  du 
véhicule  par  l'intermédiaire  respectivement  de  deux 
liaisons  élastiques. 
[0004]  De  préférence,  les  deux  liaisons  élastiques 
sont  en  forme  de  tubes  emmanchés  respectivement  sur 
les  deux  pions  d'ancrage  pour  permettre  leur  libre  intro- 
duction  dans  une  ouverture  d'une  partie  en  forme  de 
plaque  de  support  et  leur  fixation  dans  l'ouverture  par 
rotation  dans  un  sens  déterminé  de  l'ensemble  compre- 
nant  les  pions  d'ancrage  et  les  liaisons  élastiques  rela- 
tivement  au  support  de  façon  à  engager  à  force  les 
liaisons  élastiques  respectivement  dans  deux  découpes 
concaves  distinctes  de  l'ouverture  dont  les  bords  res- 
pectifs  sont  disposés  de  telle  façon  qu'ils  déforment  ra- 
dialement  les  deux  liaisons  élastiques  vers  leurs  pions 
d'ancrage  respectifs. 
[0005]  Chaque  pion  d'ancrage  comprend  une  gorge 
dans  la  partie  radialement  externe  de  laquelle  s'engage 
par  déformation  élastique  la  portion  correspondante  de 
tube  de  l'élément  élastique  en  position  de  fixation  du 
bloc  de  l'unité  hydraulique  au  support. 
[0006]  L'ouverture  de  la  partie  en  forme  de  plaque  de 
support  comprend  deux  découpes  concaves  distinctes 
disposées  de  façon  à  permettre  la  libre  introduction  des 
pions  d'ancrage  et  de  leurs  liaisons  élastiques  asso- 
ciées  dans  un  sens  perpendiculaire  à  la  partie  en  forme 
de  plaque  de  support  et  les  deux  découpes  concaves 
de  fixation  des  pions  d'ancrage  sont  adjacentes  respec- 
tivement  aux  deux  découpes  d'introduction  de  ceux-ci 
en  étant  raccordées  l'une  à  l'autre  par  un  bossage  ra- 
dialement  interne  formant  butée  de  blocage  du  pion 
d'ancrage  dans  la  découpe  concave  correspondante. 
[0007]  Les  découpes  sont  chacune  en  forme  d'arc  de 
cercle  et  le  rayon  des  découpes  d'introduction  des  pions 
d'ancrage  est  supérieur  au  rayon  des  découpes  de  fixa- 
tion  de  ceux-ci. 
[0008]  Les  découpes  concaves  d'introduction  des 
pions  d'ancrage  s'inscrivent  dans  un  cercle  d'un  diamè- 

tre  supérieur  à  celui  du  cercle  dans  lequel  s'inscrivent 
les  découpes  de  fixation  de  ces  pions  d'ancrage. 
[0009]  De  préférence,  le  dispositif  comprend  trois 
pions  d'ancrage  sur  lesquels  sont  emmanchées  respec- 

5  tivement  trois  liaisons  élastiques  tubulaires  et  pouvant 
être  fixés  respectivement  dans  trois  découpes  conca- 
ves  distinctes  de  l'ouverture  de  la  partie  formant  plaque 
de  support. 
[0010]  Les  trois  découpes  de  fixation  des  pions  d'an- 

10  crage  sont  espacées  angulairement  les  unes  des  autres 
suivant  des  angles  différents  pour  permettre  la  fixation 
selon  une  orientation  prédéterminée  du  bloc  de  l'unité 
hydraulique  au  support  fixe. 
[0011]  De  préférence,  les  liaisons  élastiques  sont  en 

15  un  matériau  à  base  de  caoutchouc. 
[001  2]  Chaque  tube  d'une  liaison  élastique  comprend 
une  collerette  pouvant  venir  en  appui  sur  la  partie  en 
forme  de  plaque  du  support  pour  positionner  les  liaisons 
élastiques  relativement  au  support  de  façon  à  permettre 

20  la  fixation  des  pions  d'ancrage  dans  les  découpes  cor- 
respondantes  lors  du  mouvement  de  rotation  dans  le 
sens  déterminé. 
[0013]  L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres 
buts,  caractéristiques,  détails  et  avantages  de  celle-ci 

25  apparaîtront  plus  clairement  dans  la  description  expli- 
cative  qui  va  suivre  faite  en  référence  aux  dessins  sché- 
matiques  annexés  donnés  uniquement  à  titre  d'exemple 
illustrant  un  mode  de  réalisation  de  l'invention  et  dans 
lesquels  : 

30  [0014]  La  figure  1  est  une  vue  éclatée  en  perspective 
représentant  les  différents  moyens  du  dispositif  de  l'in- 
vention  permettant  la  fixation  d'une  unité  hydraulique, 
notamment  d'un  système  antiblocage  de  roues,  dans  le 
compartiment  moteur  d'un  véhicule  automobile. 

35  [0015]  La  figure  2  est  une  vue  de  dessus  suivant  la 
flèche  II  de  la  figure  1  d'une  partie  en  forme  de  plaque 
d'un  support  faisant  partie  du  dispositif  de  l'invention. 
[0016]  La  figure  3  représente  le  mode  de  montage  du 
dispositif  de  fixation  de  l'invention. 

40  [0017]  La  figure  4  est  une  vue  en  coupe  dans  le  plan 
vertical  contenant  la  ligne  brisée  IV-IV  de  la  figure  2  et 
représentant  le  dispositif  en  position  de  fixation  de  l'uni- 
té  hydraulique  dans  le  compartiment  moteur  du  véhicu- 
le. 

45  [0018]  Le  dispositif  de  l'invention  qui  va  être  décrit 
permet  la  fixation  d'une  unité  hydraulique  (non  repré- 
sentée)  d'un  système  antiblocage  de  roues  dans  le  com- 
partiment  moteur  d'un  véhicule  automobile. 
[0019]  Ce  dispositif  peut  être  également  utilisé  pour 

so  fixer  l'unité  hydraulique  d'un  système  de  régulation  an- 
tipatinage  des  roues  d'un  véhicule  automobile,  sans 
sortir  du  cadre  de  la  présente  invention. 
[0020]  En  se  reportant  aux  figures,  le  dispositif  com- 
prend  trois  pions  d'ancrage  rigides  1  de  forme  générale 

55  cylindrique  et  solidaires,  de  façon  appropriée  par  exem- 
ple  par  soudage,  d'une  plaque  rigide  2  devant  être  fixée 
à  la  paroi  de  fond  du  bloc  de  l'unité  hydraulique  à  fixer 
dans  le  compartiment  moteur  du  véhicule.  Selon  uneva- 
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riante,  les  pions  d'ancrage  1  peuvent  être  directement 
fixés  à  la  paroi  de  fond  du  bloc  hydraulique. 
[0021]  Le  dispositif  comprend  en  outre  trois  liaisons 
élastiques  3,  chacune  en  forme  de  tube,  pouvant  s'em- 
mancher  respectivement  sur  les  trois  pions  d'ancrage 
1  .  De  préférence,  chaque  liaison  élastique  3  est  réalisée 
en  un  matériau  à  base  de  caoutchouc. 
[0022]  Le  dispositif  comprend  enfin  une  partie  en  for- 
me  de  plaque  rigide  4  d'un  support  fixé  à  la  caisse  du 
véhicule  (non  représentée).  La  plaque  4  comprend  une 
ouverture  5  permettant  le  passage  des  pions  d'ancrage 
1  sur  lesquels  sont  emmanchées  les  liaisons  élastiques 
3  jusqu'à  une  distance  ou  hauteur  prédéterminée  de  la 
plaque  de  support  2  des  pions  d'ancrage  1  à  laquelle 
les  pions  d'ancrage  1  peuvent  être  fixés  à  la  plaque  4 
par  simple  rotation  dans  un  sens  déterminé  de  l'ensem- 
ble  constitué  par  la  plaque  2,  les  pions  d'ancrage  3  et 
les  liaisons  élastiques  3  relativement  à  la  plaque  4.  Plus 
précisément,  l'ouverture  5  de  la  plaque  4  présente  tout 
d'abord  trois  découpes  concaves  distinctes  identiques 
6,  de  préférence  en  forme  d'arc  de  cercle,  disposées 
dans  la  plaque  4  de  façon  à  permettre  le  libre  passage 
respectivement  des  trois  pions  d'ancrage  1  et  de  leurs 
liaisons  élastiques  3  dans  une  direction  perpendiculaire 
à  la  plaque  4.  L'ouverture  5  comprend  en  outre  trois 
autres  découpes  concaves  distinctes  et  identiques  7 
permettant,  comme  on  le  verra  ultérieurement,  de  blo- 
quer  ou  verrouiller  les  pions  d'ancrage  1  à  la  plaque  4. 
Les  trois  découpes  7,  de  préférence  en  forme  d'arc  de 
cercle,  sont  situées  dans  la  plaque  4  de  façon  adjacente 
respectivement  aux  découpes  6,  deux  découpes  adja- 
centes  6,  7  définissant  entre  elles  un  bossage  arrondi 
radialement  interne  8  permettant  le  blocage  d'un  pion 
d'ancrage  1  dans  la  découpe  7. 
[0023]  Comme  cela  ressort  notamment  de  la  figure  2, 
les  découpes  6  peuvent  être  inscrites  dans  un  cercle 
d'un  diamètre  supérieur  au  diamètre  du  cercle  dans  le- 
quel  peuvent  être  inscrites  les  découpes  7  qui  ont  cha- 
cune  un  rayon  plus  petit  que  le  rayon  des  découpes  6. 
La  figure  2  montre  également,  à  titre  préférentiel,  que 
les  découpes  7,  tout  comme  les  découpes  6,  sont  es- 
pacées  angulairement  sur  la  plaque  4  relativement  au 
centre  O  de  l'ouverture  5  suivant  des  angles  B  et  C  dif- 
férents,  l'angle  B  étant  dans  le  cas  présent  supérieur  à 
l'angle  C,  de  façon  à  fixer  le  bloc  de  l'unité  hydraulique 
au  support  fixe  de  la  caisse  du  véhicule  suivant  une 
orientation  prédéterminée. 
[0024]  Chaque  pion  d'ancrage  1  comporte  une  gorge 
la  à  section  transversale  en  forme  de  U  dans  une  partie 
radialement  externe  de  laquelle  peut  être  déformée  une 
portion  correspondante  de  tube  de  la  liaison  élastique 
3  emmanchée  sur  ce  pion  d'ancrage  en  position  de  fixa- 
tion  de  l'unité  hydraulique  dans  le  compartiment  moteur 
du  véhicule. 
[0025]  Le  mode  de  fixation  de  l'unité  hydraulique  du 
système  antiblocage  de  roues  dans  le  compartiment 
moteur  du  véhicule  résulte  déjà  de  la  description  ci-des- 
sus  et  va  être  maintenant  expliqué. 

[0026]  L'ensemble  constitué  par  la  plaque  2,  les  pions 
d'ancrage  1  et  les  liaisons  élastiques  3  solidaire  du  bloc 
de  l'unité  hydraulique  est  présenté  au-dessus  de  la  pla- 
que  4  de  façon  que  les  liaisons  élastiques  3  soient  en 

s  aplomb  respectivement  des  trois  découpes  6.  En  dépla- 
çant  cet  ensemble  dans  le  sens  vertical  vers  la  plaque 
4  comme  indiqué  par  la  flèche  F1  en  figure  3,  les  trois 
liaisons  élastiques  3  sont  introduites  librement  dans  les 
trois  découpes  6  jusqu'à  une  hauteur  prédéterminée  de 

10  la  plaque  2  relativement  à  la  plaque  4  telle  que  les  gor- 
ges  la  des  pions  d'ancrage  1  soient  sensiblement  au 
même  niveau  que  les  bords  des  découpes  6.  A  cette 
position,  il  suffit  à  l'opérateur  de  tourner  dans  le  sens 
indiqué  par  la  flèche  F2  l'ensemble  ci-dessus  de  façon 

15  à  engager  à  force  les  liaisons  élastiques  3  respective- 
ment  dans  les  trois  découpes  7  pour  bloquer  les  pions 
d'ancrage  1  dans  celles-ci.  La  figure  4  montre  qu'en  po- 
sition  de  fixation  des  pions  d'ancrage  1  dans  les  décou- 
pes  respectives  7,  chaque  portion  de  tube  d'un  élément 

20  élastique  3  en  contact  intime  avec  le  bord  correspon- 
dant  de  la  découpe  7  est  engagée  par  déformation  dans 
la  partie  de  la  gorge  la  radialement  externe  du  pion  d'an- 
crage  correspondant  1  de  façon  à  retenir  rigidement  les 
pions  d'ancrage  1  à  la  plaque  4. 

25  [0027]  Pour  permettre  à  l'opérateur  de  positionner 
précisément  les  pions  d'ancrage  1  relativement  aux  dé- 
coupes  6,  7  avant  d'effectuer  le  mouvement  de  rotation 
suivant  la  flèche  F2,  chaque  liaison  élastique  3  emman- 
chée  sur  le  pion  d'ancrage  correspondant  1  peut  être 

30  pourvue  d'une  collerette  3a  comme  représenté  en  figure 
4  venant  en  appui  sur  la  plaque  4. 
[0028]  Le  dispositif  de  l'invention  permet  de  fixer  fa- 
cilement  et  rapidement  l'unité  hydraulique  d'un  système 
antiblocage  de  roues  dans  le  compartiment  moteur  d'un 

35  véhicule  automobile  à  une  position  relative  souhaitée. 
Ce  dispositif  est  d'une  structure  simple  et  rend  quasi- 
ment  impossible  le  retrait  de  l'unité  hydraulique  du  sup- 
port  solidaire  de  la  caisse  du  véhicule  dans  le  sens  op- 
posé  a  la  flèche  F1  .  Enfin,  la  présence  des  liaisons  élas- 

40  tiques  tubulaires  3  permet  de  filtrer  efficacement  les 
bruits  engendrés  par  le  bloc  de  l'unité  hydraulique. 

Revendications 
45 

1.  Dispositif  pour  la  fixation  d'une  unité  hydraulique, 
notamment  d'un  système  antiblocage  de  roues, 
dans  le  compartiment  moteur  d'un  véhicule  auto- 
mobile,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  au  moins 

50  deux  pions  d'ancrage  parallèles  et  espacés  (1  )  so- 
lidaires  du  bloc  de  l'unité  hydraulique  et  pouvant 
être  fixés  à  un  support  (4)  solidaire  de  la  caisse  du 
véhicule  par  l'intermédiaire  respectivement  de  deux 
liaisons  élastiques  (3)  et  en  ce  que  les  deux  liaisons 

55  élastiques  (3)  sont  en  forme  de  tubes  emmanchés 
respectivement  sur  les  deux  pions  d'ancrage  (1) 
pour  permettre  leur  libre  introduction  dans  une 
ouverture  (5)  d'une  partie  en  forme  de  plaque  (4) 
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du  support  précité  et  leur  fixation  dans  l'ouverture 
(5)  par  rotation  dans  un  sens  déterminé  de  l'ensem- 
ble  comprenant  les  pions  d'ancrage  (1)  et  les 
liaisons  élastiques  (3)  relativement  au  support  de 
façon  à  engager  à  force  les  liaisons  élastiques  (3) 
respectivement  dans  deux  découpes  concaves  dis- 
tinctes  (7)  de  l'ouverture  (5)  dont  les  bords  respec- 
tifs  sont  disposés  de  telle  façon  qu'ils  déforment  ra- 
dialement  les  deux  liaisons  élastiques  (3)  vers  leurs 
pions  d'ancrage  respectifs  (1). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  chaque  pion  d'ancrage  (1)  comprend  une 
gorge  (la)  dans  la  partie  radialement  externe  de  la- 
quelle  s'engage  par  déformation  élastique  la  partie 
correspondante  de  tube  de  l'élément  élastique  (3) 
en  position  de  fixation  du  bloc  de  l'unité  hydraulique 
au  support  (4). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisé 
en  ce  que  l'ouverture  (5)  précitée  comprend  deux 
découpes  concaves  distinctes  (6)  disposées  de  fa- 
çon  à  permettre  la  libre  introduction  des  pions  d'an- 
crage  (1)  et  de  leurs  liaisons  élastiques  associées 
(3)  dans  un  sens  perpendiculaire  à  la  partie  en  for- 
me  de  plaque  (4)  du  support  et  les  deux  découpes 
concaves  de  fixation  (7)  des  pions  d'ancrage  (1) 
sont  adjacentes  respectivement  aux  deux  décou- 
pes  d'introduction  (6)  de  ceux-ci  en  étant  raccor- 
dées  l'une  à  l'autre  par  un  bossage  radialement  in- 
terne  (8)  formant  butée  de  blocage  du  pion  d'ancra- 
ge  (1)  dans  la  découpe  concave  correspondante 
(7). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  les  découpes  (6,  7)  sont  chacune  en  forme 
d'arc  de  cercle  et  le  rayon  des  découpes  d'introduc- 
tion  (6)  des  pions  d'ancrage  (1)  est  supérieur  au 
rayon  des  découpes  de  fixation  (7)  des  pions  d'an- 
crage  (1). 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  les  découpes  d'introduction  (6) 
des  pions  d'ancrage  (1  )  s'inscrivent  dans  un  cercle 
d'un  diamètre  supérieur  à  celui  du  cercle  dans  le- 
quel  s'inscrivent  les  découpes  de  fixation  (7)  de  ces 
pions  d'ancrage  (1). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  trois  pions  d'ancrage  (1  )  sur  les- 
quels  sont  emmanchées  respectivement  trois 
liaisons  élastiques  tubulaires  (3)  et  pouvant  être 
fixées  respectivement  dans  trois  découpes  conca- 
ves  distinctes  (7). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en 
ce  que  les  trois  découpes  de  fixation  (7)  des  pions 
d'ancrage  (1)  sont  espacées  angulairement  les 

unes  des  autres  suivant  des  angles  différents  pour 
permettre  la  fixation  selon  une  orientation  prédéter- 
minée  du  bloc  de  l'unité  hydraulique  au  support  fixe 
(4). 

5 
8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  précéden- 

tes,  caractérisé  en  ce  que  les  liaisons  élastiques  (3) 
sont  en  un  matériau  à  base  de  caoutchouc. 

10  9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  8,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  chaque  tube  d'une  liaison  élas- 
tique  (3)  comprend  une  collerette  (3a)  pouvant  venir 
en  appui  sur  la  partie  en  forme  de  plaque  (4)  du  sup- 
port  pour  positionner  les  liaisons  élastiques  (3)  re- 

15  lativement  au  support  de  façon  à  permettre  la  fixa- 
tion  des  pions  d'ancrage  (1  )  dans  les  découpes  cor- 
respondantes  (7)  lors  du  mouvement  de  rotation 
dans  le  sens  déterminé  précité. 
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