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Bonjour à toutes et à tous
En ces temps de confinement dont on ne connaît pas

la fin, nous essayons de passer les journées au mieux. Pour ceux qui ont la chance
de vivre en pavillon, nous pouvons toujours couper l’herbe. C’est une activité de
plein air qui peut durer très longtemps, car plus tu coupes plus ça pousse. Mais
pour les promenades en Déesse c’est plus que limité.
N’oubliez pas que pour sortir, il faut une attestation mais il n’est pas interdit d’aller à
l’épicerie en DS.
Pour ceux qui sont en appartement, c’est sûrement un peu plus difficile mais nous
n’avons pas le choix.
Au Centre, nous avons quand même eu la chance de faire un très beau
dégommage organisé par Muriel et JeanFrançois. A quand la prochaine sortie ?
En attendant mon fils Yann qui est membre d’un club d’anciennes en Seine et
Marne m’a fait suivre l’idée de son club. Vous ne pouvez pas sortir avec votre
ancienne, alors sortez vos miniatures et mettez les en scène, par exemple une
miniature DS sur le capot de la vraie. En illustration vous avez une des ses
miniatures de films en face de son affiche sur écran.
En attendant, soyez prudents, protégez vous et protégez vos familles et amis.
Amitiés à tous .

Jean
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GARDONS LE MORAL, on devrait quandmême venir à bout d'une saloperie qui fait 1
milliardième de mètre ! C'est pas facile à écraser avec des Rangers, mais en restant chez

soi, il va avoir du mal à nous sauter dessus, et nous aurons des difficultés pour le céder à notre
aimable voisin, où à l'infâme politicien responsable de cette misère.....
Si vous devez sortir, n'oubliez pas l'attestation !

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application de l’article 3 du décret du 1er avril 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de CovIDS19 dans le cadre de l’état d’urgence salutaire.

Je soussigné(e),
Mme/M. : Jean Naymar
Né(e) le : 29 février 1970
À: La Réunion
Demeurant : à domicile.

Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du
décret du 1er avril 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de CovIDS19 dans le cadre de l’état d’urgence salutaire.

Déplacements entre le domicile et le lieu d'engourdissement de ma DÉESSE.

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de ma passion, lorsqu’ils sont
indispensables au maintien du moral ne pouvant être organisés sous forme de télétravail ou
déplacements antistress ne pouvant être différés.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité des confinés,
déplacements pour effectuer des achats de fournitures automobiles nécessaires à l’activité
non professionnelle et des achats de première nécessité ( Filtre à huile, bougies ) dans des
établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur titgoute.fr).

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ;
consultations et soins des chauffeurs atteints d'une privation de longue durée.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes
vulnérables (sauf bellesmères) mais pas pour la garde d’enfants.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à un besoin naturel individuel des
personnes, à l'exclusion de toute pratique érotique collective et de toute proximité avec
d'autres personnes.
x Convocation du Professeur Bernard pour prise de température et vérification des

doses d'antigel.

Fait à : Domicile
Le : 1er avril à 8 h 30

Signature : Un CONfiné....
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Tout pourrait être mieux, mais
tout pourrait être plus mal.
Donc tout est bien !

Henri Duvernois

Ce dimanche 8 mars, au lendemain de la journée technique, nous étions
31personnes et 1 enfant dans 13 DS. Ce sont nos amis Sarthois, Muriel et Jean
François qui nous ont reçus dans leur région.

Nous nous étions donnés rendezvous à
Langennerie chez Frédéric et Peggy qui nous
avaient préparé le café. J’avais les croissants
chauds dans la malle de la DS.

Nous donnons le départ pour Jupilles où Muriel et
JeanFrançois doivent nous attendre à l’entrée du
village. J’avais préparé l’itinéraire qui était inclus à
l’invitation et comme il y avait trois possibilités, j’ai
fait comme un certain François B.., pas trop à
droite, pas trop à gauche, mais juste au centre.
Nous passons par Flée où nous devions retrouver nos amis Patrick et Françoise ainsi que Marc et
Chantal. Nous devions les retrouver place de l’église, car comme chacun le sait, les places de
l’église sont généralement spacieuses et faciles d’accès. Eh bien là, ce n’est pas le cas, en fait de

SSoorrttiiee ddééggoommmmaaggee dduu 88 mmaarrss
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Bon, un peu de serieux tout de même....
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place, c’est une très belle pelouse arborée et en cul de sac. Marc s’était fait jeter et Patrick
attendait patiemment, reculé, sur l’entrée de la pelouse. En conclusion tout le monde fait demitour
et nous repartons vers Jupilles.

Toujours en tête, j’arrive à Jupilles et je rentre dans le village. Pas de JeanFrançois, ni de Muriel.
Je continue et à la sortie du village, je les rappelle au téléphone. Ils nous guettent au rondpoint
mais pas sur la bonne route. Sur leurs instructions, nous refaisons demitour et nous trouvons
enfin le parking où Ginette et Serge nous attendaient. La DS21 bleue de JeanFrançois finit par
nous y rejoindre.

Nous oublions très vite ces petits avatars car le parcours était très sympathique mais aussi très
mouillé. Les fossés débordaient et nous sommes passés sur une route inondée sur la voie de
gauche. D’après la signalétique, elle était certainement coupée les jours précédents.

Nous arrivons enfin à la Maison Carnuta,
Maison de l’homme et de la Forêt, maison
très originale dont la structure est en
épicéa et la façade habillée de bardeaux
de châtaignier. Nous y sommes accueillis
par Clotilde qui sera notre hôtesse
pendant toute la visite. Elle nous offre café
et petits gâteaux avant de nous emmener
en forêt de Bercé à la rencontre des
grands chênes centenaires, de la faune et
de la flore qu’elle nous fera découvrir par
le goût, les parfums et les sons.

Nous reprenons la route pour Champagné
où nous serons reçus au restaurant « La Clé des Champs et ses Cottages ». JeanFrançois passe
devant et comme il tient à nous, il laisse le restaurant
sur sa gauche pour nous faire tourner au rondpoint
suivant car la traversée de la route est dangereuse.
C’est un grand et beau rondpoint qui, chose
inhabituelle, est bordé par un mur intérieur continu
d’environ un mètre de haut. Détail qui pourrait paraitre
anodin sinon qu’on n’a aucune visibilité sur les sorties
suivantes. Seules deux ou trois voitures suivent la DS
bleue, les autres hésitent font un tour et prennent la
voie expresse vers Le Mans. Nous ne sommes que
deux voitures à prendre la bonne direction grâce à nos
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Non non, ce n'est pas une BX coupé!
C'est une Volvo Tundra Bertone,
étonnant non ?

fidèles (?) navigatrices qui lisent la feuille de
route que notre chef de file nous avait remise.
Coups de téléphone, demitour sur la voie
expresse et tout le monde finit par regagner le
parking sur lequel le patron et le cuisinier nous
accueillaient. Comme d’habitude Jean
François et Muriel nous ont sélectionné une
excellente table, la salle très agréable et le
repas délicieux.

Après le café, nous nous dirigeons vers Saint
Michel DeChavaignes. A l’entrée du village nous trouvons une statue géante de cinq mètres de
haut qui représente un Dragon. Elle est constituée de deux tonnes de pierre de roussard, une
pierre typique du nord de la Sarthe. La tête est perchée à 5.50 mètres du sol et est tournée vers le
village. Les dents du dragon ont été taillées dans du marbre blanc. Un tuyau sort de la bouche de
la bête. Il sera relié plus tard à une bouteille de gaz pour que "l'animal" puisse cracher du feu, en
certaines occasions, comme par exemple au 14 juillet. Pourquoi ce
Dragon en pierre a élu domicile à Saint Michel de Chavaignes ? "C'est
bien connu ! Saint Michel terrasse le Dragon dans le Nouveau
Testament. Cette statue du Dragon est l'une des 5 statues implantées
sur cette petite commune située à 30 km à l'Est du Mans. Un hommage
à Hélène Bertaux, sculptrice parisienne du XIXe siècle qui a passé les
dernières années de sa vie à Saint MicheldeChavaignes où elle est enterrée. En 2009,
l'association Mains d'Art a célébré les 100 ans de sa mort et depuis, elle fait venir l'été des artistes
et notamment des sculpteurs.

JeanFrançois et Muriel nous dirigent
vers l’église romane du XI ème et XII
ème siècle dont l’originalité
caractéristique est l’ensemble des
peintures du plafond exécutées sur le
lambris de la charpente. Elles ont été
réalisées par le peintre Dubois de
Chartres à partir de 1861 et elles
représentent les 366 saints de l’année
classés par mois et par jour.

Pour terminer la journée, Jean
François et Muriel nous conduisent
sur des routes très agréables bordées
par des

plans d’eau qui nous permirent d’admirer cygnes et canards. Nous
arrivons chez eux pour partager le pot de l’amitié et après un agréable

moment, chacun reprend la
route individuellement.

Olivier et John n’ont pas
manqué de prendre moultes photos pour le pneumatique
mais, petit détail complémentaire, comme vous le savez,
John est très méticuleux et a le souci du détail.

Il tenait à faire la dernière photo de la journée. Sa DS23 a
absolument tenu à l’aider et elle lui a joué le coup de la
panne avec une grosse fuite sur le circuit carburant. C’est
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Pour résumer, Cuba est un pays en ruine ;
L'automobile ne vaut guère mieux.
Les modes de déplacements à Cuba sont très
variés :
Les plus démunis sont piétons.
Viennent ensuite ceux qui

possèdent une
carriole et un
bourricot.
Puis certains ont une charrette
plus imposante tractée par deux
bœufs.

Arrivent les nantis, équipés de motos Tchèques
avec sidecars, ils sont jusqu'à quatre sur le
bolide.
Puis les "riches" roulant en voitures et
camions….Là, il y a deux époques Les
Américaines de 195060 et les Russes de
197080 . Quelques Italiennes.
Les voitures de location, hors de prix, sont plus
modernes il y a des KIA, HYUNDAI, MG,
PEUGEOT et RENAULT, pas du tout adaptées
aux "routes locales".
Étonnant, en ville on peut voir beaucoup de
scooters électriques Chinois !

donc en dépanneuse qu’il est rentré chez lui après avoir essayé deux plateaux. Le dépanneur a
confondu DS23 et DS3. Elles ne sont pas du même calibre.

Merci à JeanFrançois et Muriel pour cette belle journée très réussie malgré une météo
maussade.

Jean

Merci à JeanFrançois et Muriel pour les belles visites, les paysages sympas et le restaurant très
agréable. 31 participants pour découvrir paysages et centres d’intérêt de ce coin de la Sarthe. Vous
pouvez (re)découvrir cette balade en allant sur le site ouvert par Olivier pour présenter de
nombreuses photos sur le groupe, merci Olivier pour ces prises de vue illustrant bien l’attention des
participants pendant la visite du musée.

https://joomeo.com/softpixel

Yves

BBeelllleess rreennccoonnttrreess àà CCUUBBAA
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Tout ça
pour
dire que
la
voiture
est un
luxe et
qu'il faut
la faire
durer.

Pour exemple une LADA 1500 (super occasion)
se négocie autour de 22000 Cuc soit 20000
Euros !
A notre grand désespoir et malgré nos
recherches, nous n'avons pas croisés de DS, il

y en a pourtant
quelquesunes…
Curieux, nous avons fait
les "Bernards" et nous

avons discuté avec un
"restaurateur" le gars était
en pleine action sur une
Pontiac de 1955, la bête
était recousue de partout,
du sol au plafond, coupée /
soudée, repeinte avec la peinture dont on
dispose….
Le brave homme en
était à finir la
mécanique : La boite
de vitesses
automatique a été
remplacée par une

boite manuelle Nissan !
Le moteur est un Toyota
diesel, la suspension et
les trains roulants sont
prélevés sur une Ford,
freins à disques SVP,
elle est pas belle la
mondialisation. Et le
plus fort dans tout ça,
c'est que ça va rouler.

Bon, c'est un peu bruyant, les particules fines
font 5 millimètres, mais Dekrace n'a pas de
centre làbas.
La description cidessus n'a rien d'excep

tionnelle, nous avons vu plusieurs modèles
surprenants, une Fiat 600 avec un
moteur de Polo, une Ford avec un Hyundai….

Les mécanos font
avec ce qu'ils ont,
depuis l’embargo,
aucune pièce ne
rentre légalement
à Cuba, alors
c'est système D.

Cicontre, notre taxi,
Une magnifique
Ford de 1954 avec
garniture intérieures
en acier. Bruit
d'échappement

couvert par une sono
à faire pâlir Mick
Jagger.

Là, la tolerie
locale,
peinture la
nuit pour
éviter la
chaleur....

Cicontre, le bus scolaire

J'ai beaucoup pensé à tous
nos yaka, fokon, ynoufon,
isavequa…. Je les invite à

faire un tour chez et avec les Cubains pour se
réinitialiser les neurones, ça ne fais pas de
mal, et ensuite on peut relativiser.

Personnellement, j'ai adoré.

Jacky
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Mars 2007 Prévu pour une commercialisation
dès le mois de juillet, Citroën
présente au Salon de Genève le
CCrosser. 1er SUV de la
Marque capable d'embarquer 5 +
2 personnes sur tous les terrains grâce
notamment à sa grande habitabilité et à sa
transmission intégrale.

27 Septembre 2007 Les travaux de
la vitrine internationale de la Marque
au 42 avenue des ChampsElysées
sont terminés. Inauguration du C_42.
En 6 mois ce lieu symbolique de la
marque accueillera plus de 1 million
de visiteurs.

18 Octobre 2007 Salon de
Francfort, Citroën présente le
conceptcar C5 Airscape, grande
berline cabriolet qui annonce
l'arrivée prochaine de la nouvelle Citroën C5.

15 Janvier 2008 C'est au salon de Bruxelles
que la Marque dévoile sa
nouvelle Citroën C5. Les
stylistes sont repartis d'une
feuille blanche pour
entièrement repenser cette nouvelle génération.

08 Juillet 2008 La famille Picasso accueille un

petit frère, le Citroën C3
Picasso, un concept innovant
qui se démarque notamment
par son style audacieux, son
architecture novatrice et son
ingéniosité marquante.

10 Septembre 2008 Le Citroën Némo Combi
fait son apparition dans la catégorie des
Ludospaces de la Marque aux côtés du Berlingo
Multispace. Il se caractérise, entre autres, par
sa taille compacte à l'extérieur (3,96 m de long)
et généreuse à l'intérieur.

Octobre 2008 Innovation, écologie et créativité
sont les maîtres mots du stand Citroën pour le
Mondial de Paris 2008. Au total,
ce ne sont pas moins de 34
véhicules, dont 11 nouveautés et
8 conceptcars qui sont exposés.
A noter les concepts
GTbyCitroën, 2 CV Hermes, CCactus et
Hypnos, mais aussi le clin d'oeil historique fait
par la Citroën C3 Pluriel Charleston.

05 Février 2009 Comme un clin d'œil à l'histoire
c'est le 5 février, jour de naissance de son
fondateur, que Citroën décide de se réinventer.
Nouvelle identité visuelle, nouvelle relation
clients, nouvelle ligne de produits : à 90 ans,
CITROËN ouvre une nouvelle page de son

L'HISTOIRE CITROËN .... SUITE
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histoire.

11 mars 2009 Au Salon de Genève,
Citroën expérimente la "secretbox"
qui abrite comme un écrin son
nouveau conceptcar: DS Inside.

20 Avril 2009 Citroën élargit sa
gamme en Chine et présente
deux nouvelles voitures au
Salon automobile international
de Shanghai : la CQuatre tri
corps en première mondiale, et la nouvelle C5
qui sera fabriquée à Wuhan.

Octobre 2009 Premier salon
pour la nouvelle Citroën C3 à
Francfort. Un objectif ambitieux à
relever : renouveler un best
seller vendu à plus de 2 millions d’exemplaires.

Octobre 2009 Révolte. Par ce nom fort donné
au dernierné de ses concepts
cars, Citroën montre à quel point
elle est une Marque d’audace et
de progrès. Il s'agit d'une petite
urbaine ultrachic qui s’offre le luxe de toutes les
impertinences.

14 Janvier 2010 88ème Salon de
Bruxelles. La Marque présente sa
petite dernière, la Citroën CZéro.
Citroën enrichit ainsi son offre sur
le segment des petites voitures
avec une solution 100% électrique pensée pour
faciliter la mobilité urbaine.

18 Janvier 2010 Près d'un an après la
présentation de DS Inside
(Genève 2009) Citroën révèle
la DS3, et inaugure ainsi la
nouvelle ligne DS annoncée
un an plus tôt. Cette ligne de produits distinctifs
aux choix plus radicaux vient compléter la
gamme principale.

02 Mars 2010 Glamour, transgressive et
survoltée, Citroën présente Survolt au salon de
Genève. Il s'agit pour la Marque
de prolonger sa réflexion sur les
véhicules électriques distinctifs et
décalés, déjà initiée avec le

concept car Revolte quelques mois plus tôt.

18 Avril 2010 A la veille du salon de Shanghai,
Citroën présente Métropolis. Premier concept
car conçu par le centre de style de la Marque,
créé en 2008 et basé à Shanghai. Ce concept
sera ensuite exposé au salon automobile de
Pékin puis, en octobre, dans le pavillon français
de l'exposition universelle de Shanghai.

23 Août 2010 Les ingénieurs de Citroën Racing
se sont penchés sur la version
sport Chic de la DS3 pour lui
apporter une touche de
dynamisme supplémentaire. La motorisation, la
direction et les liaisons au sol sont notamment
revues pour donner naissance à la DS3 Racing.

15 Septembre 2010 Comme
pour les nouvelles Citroën C5
en 2008 et C3 en 2009, la
nouvelle Citroën C4 démontre
le savoirfaire de la Marque en
termes d’innovations et de technologies pour le
renouvellement de sa gamme principale.

30 Septembre 2010 Au Mondial de Paris, avec
le conceptcar Citroën Lacoste,
Citroën anticipe ce que sera le
véhicule de demain. C'est une
nouvelle vision de l'automobile
qui met fin au diktat du « toujours plus » et
aborde ainsi l’existence avec légèreté.

01 Mars 2011 Commercialisation de la Citroën
DS4. Ce 2ème opus de la ligne
DS propose une nouvelle
silhouette de coupé 4 portes
surélevé, qui allie dynamisme et
polyvalence pour des sensations de conduite
inégalées.

01 Mars 2011 Avec Multicity, Citroën devient la
première marque automobile à faciliter les
déplacements en proposant un service qui
intègre tous les modes de transport:

18 Avril 2011 Après les
Citroën DS3 et DS4, la
Marque présente en avant
première la DS5 à
Shanghai. A la fois
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sculpturale et audacieuse, la Citroën DS5
s'inscrit parfaitement dans la ligne DS en offrant
notamment des partispris d'architecture, de
sensations, de style et de raffinement.

27 Juillet 2011 19ème rencontre mondiale des
amis de la Citroën 2 CV. En
cette date d'anniversaire de fin
de production de la 2 CV ce
sont plus de 20 000
passionnés qui se sont
retrouvés autour de 7 000 exemplaires de cette
voiture mythique et dérivées (Ami 6 et 8, Dyane,
Méhari…)

Septembre 2011 64ème Salon de Francfort.
Avec le conceptcar Tubik, aux
allures de Type H du futur,
Citroën exprime sa vision de la
mobilité de demain où le voyage
en luimême est aussi important que la
destination. Le défi que relève Tubik est celui de
proposer un véhicule 9 places avec un style et
un niveau de prestation dignes d’une berline
moderne.

24 Octobre 2011 Avec près de 70 pages
Facebook, Citroën rassemble désormais plus
d'un million de fans à travers le monde.

11 Février 2012 80 ans après l'arrivée de la
Croisière Jaune, Xavier et Antonin,
deux jeunes ingénieurs partent
pour le premier tour du monde en
voiture électrique à bord de la
Citroën CZéro. 8mois, 25 000 kilomètres,17
pays pour seulement 250 euros d’électricité !

01 Avril 2012 Citroën élargit sa gamme avec le
C4 Aircross. Dans un
segment en pleine
expansion, ce nouveau
modèle a pour ambition
de revisiter les codes traditionnels des SUV
compacts en mariant innovation technologique
et design.

13 Avril 2012 Numéro 9. Tel est le nom de la
dernière création stylistique de la Marque. Ce
conceptcar est une nouvelle expression de la
ligne DS qui revisite une silhouette reconnue
pour son prestige dans l’histoire automobile : le
shooting brake.

Juin 2012 Coup d'accélérateur sur le
développement mondial de la Marque: Citroën
lance coup sur coup les Citroën C4 Sedan et C
Elysée. Ces deux berlines tricorps s'adressent
en particulier aux marchés internationaux à forte
croissance tels que le bassin méditerranéen, la
Chine ou la Russie.

Octobre 2012 A l’occasion du mondial de
l’Automobile de Paris,
Citroën ouvre les
commandes de la nouvelle
DS3 Cabrio. Version
découvrable de la Citroën
DS3 elle associe tous les atouts de cette
dernière (style, sensations de conduite et
habitabilité) au plaisir de rouler découvert avec
la possibilité de manoeuvrer la capote en
roulant jusqu’à 120 km/h.

07 Octobre 2012 10 ans après
leur première victoire en WRC,
Sébastien Loeb et Daniel Elena,
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explosent tous les records en sport automobile
en obtenant, en Alsace, un 9ème titre de
champions du monde des rallyes. Au Même
moment Citroën remporte sa 8ème couronne
mondiale au classement constructeur.

FIN

Aujourd'ui Citroën continue,
mais c'est une autre
histoire......

Le grand hôtel Crillon situé sur la place de la Concorde à Paris a été
entièrement rénové et réouvert à la clientèle en juin 2017. En novembre
2017, la direction a fait appel à l’architecte d’intérieur Tristan Auer,
passionné d’automobile et collectionneur qui a créé, au sein de son agence,
une division "car tailoring", pour rénover une DS21 Pallas qui sera mise à la
disposition des clients pour des promenades en ville.

"La Citroën DS Pallas 1973, gris
canon de fusil, s’arrête avec
souplesse et onctuosité au 10,
place de la Concorde. Atterrissage

en douceur devant l’hôtel de Crillon pour une auto qui
fait figure de vaisseau spatial depuis 1955. Une

machine à voyager dans le
temps. Mais dans le cas
présent, le cap est mis sur
le futur. La portière s’ouvre,
dévoilant un intérieur hors du commun. Oubliés les plastiques 60’s. Il
est habillé sur mesure, tendu de beaux tissus d’ameublement aux
teintes automnales chatoyantes, et
complété d’un élégant nécessaire
pour se rafraîchir, composé de
produits du savoirfaire français.

Tristan Auer a apporté sa touche en personnalisant ce symbole
de la France des « Trente Glorieuses » pour donner une lecture
actuelle de ce grand classique."

(L’article entre guillemets est un extrait de la revue Décideurs
Magazine)

Jean
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Un peu de technique
Si si, un peu de lecture sérieuse ne vous fera pas de mal pendant cette période de relàchement forcée.

Joint de Cardan

Principe de fonctionnement du cardan
Le cardan (ou plus précisément le joint de Cardan) est un
dispositif mécanique qui permet la transmission d'une
rotation angulaire entre deux arbres dont les axes
géométriques concourent en un même point. C'est une
manière de réaliser une liaison rotule à doigt.

Cette technique (à ne pas confondre avec la suspension par
cardan) est utilisée sur les véhicules pour accoupler deux
arbres tournants non alignés, ou dont les positions
angulaires, l'un par rapport à l'autre, peuvent varier ; par
exemple l'axe du volant et le boîtier de direction, surtout dans le cas d'un volant réglable en
hauteur par rapport au conducteur.

Sa conception est attribuée à Girolamo Cardano, ingénieur italien de la Renaissance.

Histoire
L'invention de ce joint en 1545 est attribuée au mathématicien italien Girolamo Cardano (Jérôme
Cardan en français) (15011576). Ce célèbre savant italien se serait inspiré d'un compas de
marine fixé sur deux cercles articulés. Il a décrit l'articulation portant son nom dans un traité de
physique intitulé De subtilitate rerum.

Propriétés mécaniques

L'angle formé par les « fourchettes » d'un joint de Cardan provoque une nonlinéarité de la vitesse
angulaire d'un arbre par rapport à l'autre. On peut y remédier en ajoutant un second joint d'angle
identique dans la transmission, les deux fourchettes de l'arbre médian étant alignées dans le cas
particulier le plus courant, où tous les arbres sont dans le même plan. On passe ainsi de l'arbre
d'entrée à l'arbre de sortie par deux demiangles identiques, les variations angulaires entraînées
par chacun des cardans étant égales et opposées.
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Les vitesses moyennes sur un tour sont identiques, mais durant le tour apparait un décalage des
angles. En effet, le cardan unique présente l'inconvénient de ne pas être homocinétique, c'està
dire que la vitesse de rotation transmise n'est pas constante au cours de la rotation lorsque les
axes ne sont plus alignés. En revanche, l'ensemble de deux cardans enchaînés l'est, si les deux
« fourchettes » de la pièce intermédiaire sont dans le même plan : la vitesse de rotation
instantanée de sortie sera alors égale à celle d'entrée sans fluctuations.

Utilisations

Automobile

L'utilisation la plus connue du cardan est dans l'automobile, en tant que transmission de la
puissance entre le moteur et les roues motrices : la présence d'une suspension sans essieu
modifie la position des axes des roues par rapport à l'axe du différentiel. Dans le cas des roues
directrices et motrices (cas des véhicules à traction), l'emploi d'un joint de transmission devient
incontournable.

Le fait que le joint de Cardan ne soit pas homocinétique n'a pas empêché son utilisation : la
Citroën 2 CV n'avait qu'un cardan par roue sur les premiers modèles, ce qui provoquait son
déhanchement caractéristique lors de virages ou de démarrages roues braquées.

On améliore considérablement l'absence d'homocinétisme du joint de
Cardan en le montant en double, de chaque côté du véhicule (avec souvent
une allonge coulissante additionnelle) comme ce fut le cas sur la 2 CV à
partir des années 1970, puisque l'axe des roues reste approximativement
parallèle à celui de l'arbre moteur. L'absence d'un parallélisme strict est
due :

 dans le cas d'une suspension de type MacPherson, au roulis du véhicule qui modifie l'angle
entre la roue et le moteur

 dans le cas de la traction avant, au changement de la position angulaire
de l'axe des roues directrices, par définition
variable visàvis des arbres de sortie du
différentiel.
Un double cardan ne permettant pas d'annuler
complètement les variations de vitesse dans ces
conditions, l'industrie automobile a généralisé
l'emploi de véritables joints homocinétiques

(tripodes ou Rzeppa par exemple).

Montage

Il faut veiller à respecter quelques règles pour assurer la fiabilité d'un cardan :

 l'angle ne doit pas dépasser 45, sauf si le joint est spécialement conçu pour fonctionner au
delà de cette valeur

 il est recommandé de donner un angle minimum de quelques degrés (1,5 à 2) afin de « faire
travailler » la transmission. L'angle idéal se situe à environ 15 degrés. Audelà, l'usure
s'accentue et le cardan doit être surdimensionné. L'angle de fonctionnement maximum est
45 degrés. Valeur à partir de laquelle le cardan se bloque et casse.
 la protection du joint est difficile de par l'amplitude des mouvements qu'il autorise. Un soufflet
en caoutchouc est généralement utilisé mais constitue un point faible.
 le couple de torsion efficace transmis est accompagné d'un couple de flexion tournant deux

TRIPODE

RZEPPA



Bon anniversaire à nos amis
Laurent GOUJON né le 7 mai

Michel MIGNOT né le 10 mai

Lionel BOUTET né le 18 mai

Rappel

Patrick BERTHET c'était le 2 mars,
Il s'était planqué !
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fois plus vite que les arbres, lequel est une source de vibrations même quand l'homocinétisme
est respecté.

Vous avez suivi ? Alors, sur nos DS y ail des cardans ?

JHWIKIPEDIA

Prenez soin de vous, à bientôt.




