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La presente invention a pour objet un absorbeur

de choc destine a freiner progressivement et a im-
mobiliser .un corps en mouvement, caracterise en
oe qu'il comprend un tube externe epais dont une
extremiti repose sur un point d'appui, un poingon
monte a coulissement a l'interieur du tube et pro-

longe a 1'exterieur de ce dernier par une tige a

laqueile est applique le choc, et une couche d'un

materiau malleable disposee sur la paroi interne

du tube et delimitant un intervalle dont la dimen-

sion transversale est inferieure a la dimension ex-

terne du poingon, de telle fagon que 1'energie cine-

tique du corps en mouvement venant frapper 1'ex-

tremite de la tige soit absorbee progressivement

par la deformation plastique de la couche de mate-
riau malleable qui est ecrasee par suite de 1'enfon-

cement du poingon dans le tube.

L'absorbcur de choc suivant 1'invention ofire

Tavantage d'etre d'une conception partioulierement

simple et de pouvoir absorber une energie cin6-

tique donnee sur une course d'enfoncement du
poingon choisie a volonte.

II ofEre egalement Tavantage de pouvoir obtenir

des courbes de deceleration ayant toute allure de-

siree el ce grace a un choix approprie de la forme
de la couche de materiau malleable, de sa nature,

de la forme du poingon et egalement du tube ex-

terne.

L'absorbeur de choc suivant 1'invention peut etre

avantageusement utilise sur un banc d'essai dyna-

mique pour freiner et immobiliser un chariot lance

a grande vitesse.

On decrira ci-apres, a titre d'exemples non limi-

tatifs, diverses formes d'execution de la presente

invention, en reference au dessin annexe sur lequel :

La figure 1 est une vue en coupe longitudinale

schematique d'un absorbeur de choc suivant 1'in-

vention ;
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Les figures 2 a 5 sont des demi-vues en coupe
longitudinale schematique de variantes d'execution.

L'absorbeur de choc represente sur la figure 1
comprend un tube externe epais 1, en un mate-
riau tres resistant du point de vue mecanique,
par exemple en acier. Ce tube externe 1 est soli-

daire. a l'une de ses extremites, d'un point d'appui
2. Son autre extremite est obturee par un flasque 3
formant palier pour une tige 4 prolongeant a 1'ex-

terieur un poingon 5 monte a coulissement a l'in-

terieur du tube 1. Le corps en mouvement dont
I'energie cinetique doit etre absorbee, vient frap-

per Textremite externe de la tige 4, ainsi qu'il est

indique par la fleche F.

Sur la paroi interne du tube 1 est disposee une
couche 6, de forme tubulaire, en un materiau mal-
leable. Cette couche 6 s'etend sur une certaine lon-

gueur, depuis le point d'appui 2 jusqu'a une cer-

taine distance du flasque 3, en delimitant ainsi

avec ce dernier un espace 7 dans lequel il n'y a
pas de materiau malleable.

Le materiau de la couche tubulaire 6 peut etre

constituc par tout materiau susceptible de subir

une deformation plastique. On peut notamment uti-

liser a cet efret du plomb, une matiere plastique,

une pate, etc. Le materiau peut etre a structure

alveolaire ou poreuse; il peut comporter des in-

clusions de matiere friable (par exemple du plomb
contenant des inclusions de graphite). II peut etre

aussi constitue par une poiidre frittee.

L'utilisation d'un metal a bas point de fusion,

par exemple le plomb. comme materiau malleable,

offre Tavantage que le metal deforme peut etre re-

cuperet apres avoir servi, en chauffant 1'ensemble

de l'appareil a une temperature superieure au point

de fusion du metal.

Pour faciliter la recuperation du materiau mal-
leable deforme, le tube externe 1 peut etre cons-
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titue de plusieurs parties assemblies entre elfes

et aisement deinontables.

Comme on le voit sur Je dessin, le <diametre in-

terne a de la couche tubuiaire 6 en materiau mal-

leable est inferieur au diametre externe maximal b
du poingon 5. Ce dernier est represents sur la

figure 1 en position de repos. c'est-a-dire avant

1'applicalion d'un choc. On voit que ce poingon 5,

qui a une forme generate tronconique, est engage

partiellement dans Fespace cyiindrique interne 8
de la couche tubuiaire 6.

Lorsqu'un choc est applique a Fextremite externe

de la tige 4, ainsi qu'il est indique par la fleche F,

le poingon 5 est enfonce a Finterieur de la couche
tubuiaire 6 cn materiau malleable. Du fait que son

diametre externe b est superieur au diametre in-

terne a de la couche 6, il en resulte un ecrasement

transversal de cette couche 6 qui est possible du
fait que son materiau constitutif est malleable,

i/energie cinetique du corps en mouvement est done
ainsi transformee en un travail absorbe par la de-

formation plastique de la couche 6. Le materiau

malleable s'ecrase par suite de l'enfoncement du
poingon 5 en refluant ou non vers farriere dans

Fespace 7.

On a indique en trait mixte sur ia figure 1 la

position approximative 5a que vient occuper le poin-

gon en fin de course, apres avoir absorbe une quan-

tite d'energie cinetique donnee. On voit que la de-

formation plastique de la couche 6 se traduit par

une diminution de son epaisseur qui passe de la

valeur e a la valeur ei.

Le tube externe 1, la couche interne 6 en ma-
teriau malleable et le poingon 5 peuvent avoir un
contour circulaire ou polygonal.

La couche 6 peut etre prevue sur ia totaiite de
la peripheric de ia paroi interne du tube 1, de
maniere a former un tube, ainsi qu'il a ete decrit

precedemment.
Suivant une variante, elle peut elre egalement

constituee par des bandes individuelles reparties

regulierement autour de 1'axe du tube 1, et sepa-

rees cntrc elies par des intervalles longitudinaux

qui facilitent le fluage du materiau malleable lors

de l'enfoncement du poingon 5. On obtient alors

dans ce cas une structure interne a cannelures lon-

gitudinales constitutes par des bandes de materiau

malleable.

En dehors du plomb, on peut utiliser, pour la

couche 6, d'autres metaux malleables tels que Fetain,

Taluminium. le cuivre, etc., ces metaux pouvant etre

purs ou allies.

Le poingon 5 peut avoir une forme tronconique,

ainsi qu'il est represente sur la figure 1, ou bien

toute autre section longitudinale.

Dans une variante d'execution representee sur

la figure 2, on voit que la couche de materiau mal-

leable 6 presente successivement, dans le sens de

l'enfoncement du poingon 5, trois gradins 6a, 6b
et 6c relies entre eux par des epaulements 6d et

6e, les diametres internes des gradins 6a, 66 et

6c allant en diminuant dans cet ordre. Avec cette

forme d'execution, on peut obtenir une courbe de

deceleration ayant la forme d'une ligne brisee ayant
des pentes differentes correspondant aux trois gra-

dins 6or? 6b et 6c. II est evident en effet que Tinten-

site du freinage depend du travail de deformation

plastique, c*est-a-dire des diametres internes relatifs

des divers gradins par rapport au diametre externe

du poingon 5.

Dans la variante d'execution representee sur ia

figure 3, la couche 6 de materiau malleable est

constituee par une juxtaposition de trois anneaux

9, 10 et 11 qui sont realises en des materiaux

malleables differents. On peut la encore obtenir

une courbe de deceleration en forme de ligne

brisee dont les pentes dependent de la nature des

divers materiaux malleables qui sont ecrases par
le poingon 5 pendant sa course. Naturellement les

anneaux 9, 10, 11 peuvent avoir des diametres

internes differents suivant Teffort de freinage devant

etre exerce par chaque anneau.

Dans la forme d'exeoution representee sur ia

figure 4, le tube 1 presente sur sa surface interne

des evidements la dans lesquels peut fluer le ma-
teriau malleable ecrase par le poingon 5 au cours

de sa course. Ces evidements la peuvent etre cons-

titues par des gorges transversales, continues ou
discontinues, ou bien encore par des rainures Ion-

gitudinales, s'etendant sur toute la longueur du
tube 1 ou bien seulement sur une partie de cette

derniere, ou bien encore par une ou plusieurs gor-

ges helicoi*dales. Ces evidements la peuvent etre

egalement constitues par des trous traversant d
part en part ia paroi du tube 1.

Dans la variante d'execution representee sur la

figure 5, le tube 1 est ferme, k son extremite qui

est opposee au flasque-palier 3, par un second flas-

que-palier 12. Le poingon 5 est solidaire d'une tige

13 qui est guidee dans le flasque-palier 12. Cette

disposition permet d'ameliorer le guidage du poin-

gon 5 sur toute la longueur de sa course.

Tl est bien entendu que les divers modes de
realisation de Finvention qui ont ete decrits ci-

dessus, en reference au dessin annexe, ont ete don-

nes a tit-re purement indicatif et nullement limi-

tatif, et que de nombreuses modifications peuvent

etre apportees sans que Ton s'ecarte pour cela du
cadre de la presente invention.

RESUME

1° Cet absorbeur de choc destine a freiner pro-

gressivement et a immobiliser un corps en mou-
vement est caracterise en ce qu'il comprend un
tube externe epais dont une extremite repose sur

un point d'appui, un poingon monte a coulissement
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a I'interieur du tube et prolonge a Pexterieur -de

ce -dernier par une tige a laquelie est applique le

choc, et une couche d'un materiau malleable dis-

posed sur la paroi interne du tube et delimitant

un intervalle dont la dimension transversale est

inferieure a la dimension externe du poingon, de
telle facon que Penergie cinetique du corps en

mouvement venant frapper l'extremite de ia tige

soil absorbe progressivement par la deformation

plastique de la couche de materiau malleable qui

est ecrasee par suite de l'enfoncement du poingon

dans le tube.

2° La couche de materiau malleable a une forme
tubulaire.

3° La couche de materiau malleable est for-

mee de plusieurs bandes reparties autour de Faxe
longitudinal du dispositif et separees entre elles

par des espaces vides dans lesquels le materiau mal-

leable peut fluer lorsqu'il est ecrase par le poingon.

4° L'extremite du tube externe qui est oppo-

sed au point d'appui, est fermee par un flasque

formant palier pour la tige solidaire du poingon
et la couche de materiau malleable s'etend longi-

tudinalement, a I'interieur du tube externe, depuis

le point d'appui jusqu'a une certaine distance du
Basque de fermeture, de maniere a delimiter ainsi

un espace dans lequel le materiau malleable peut

fluer ou non vers 1'arrierc lorsque la couche de
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materiau malleable est ecrasee par suite de l'enfon-

cement du poingon.
5° La couche de materiau malleable presente,

sur sa surface interne, une succession de gradins

de diametres internes differents et relies entre eux

par des epaulements.

6° La couche de materiau malleable est constitute

par plusieurs anneaux juxtaposes constitues en ma-
teriaux malleables differents.

7° Le tube externe presente au raoins un evi-

dement dans lesquels peut fluer le materiau mal-

leable.

8° Le tube externe est perc6 de part en part

de trous a travers lesquels peut fluer le materiau

malleable.

9° Le tube externe est ferme a ses deux extre-

mites par deux flasques formant palier et le poin-

gon est prolonge de part et d'autre par deux tiges

traversant les deux flasques formant palier.

10° Le poingon a une forme tronconique.

11° La materiau malleable est constitue par un
metal malleable a bas point de fusion, par exemple

du plomb.

UNION TECHNIQUE DE L*AUTOMOBILE
DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (U.T.A.C.)

Par procuration t
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