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Description

[0001] La présente invention concerne un moteur hy-
draulique comprenant :

- un bloc-cylindres qui comporte au moins un premier
groupe de cylindres disposés radialement par rap-
port à un axe de rotation, chaque cylindre étant relié
à un conduit de cylindre et coopérant avec un piston
susceptible de coulisser dans ce cylindre,

- un organe de réaction monté à rotation relative par
rapport au bloc-cylindres autour de l'axe de rotation,

- un distributeur interne de fluide, solidaire de l'orga-
ne de réaction vis-à-vis de la rotation autour de l'axe
de rotation et comportant des conduits de distribu-
tion susceptibles d'être reliés aux conduits de cylin-
dre pour mettre ces conduits en communication
avec des conduits d'alimentation et d'échappement
de fluide du moteur,

- des moyens de sélection susceptibles, dans une
première configuration, de permettre le raccorde-
ment des conduits de cylindre des cylindres du pre-
mier groupe avec les conduits de distribution et,
dans une deuxième configuration, dite "de débraya-
ge de pistons", de mettre lesdits conduits de cylin-
dre en communication avec une enceinte de dé-
charge de fluide, les pistons coopérant avec les cy-
lindres du premier groupe étant susceptibles, dans
ladite configuration de débrayage, d'être ramenés
dans lesdits cylindres vers l'axe de rotation.

[0002] Un moteur de ce type est connu par le docu-
ment FR 2 710 111. Lorsque le moteur fonctionne en
cylindrée maximale, tous les cylindres sont périodique-
ment alimentés en fluide sous pression. Il est connu de
supprimer l'alimentation périodique en fluide de tous les
cylindres pour les rendre inactifs de sorte que le moteur
ne délivre aucun couple. Il est également connu de ne
supprimer l'alimentation en fluide que de certains cylin-
dres, les autres cylindres continuant d'être périodique-
ment alimentés en fluide, de sorte que le moteur fonc-
tionne en cylindrée partielle.
[0003] Ainsi, l'invention s'applique aussi bien à un mo-
teur pour lequel tous les cylindres appartiennent au pre-
mier groupe et sont donc susceptibles d'être rendus
tous inactifs, qu'à un moteur comprenant, en outre, un
deuxième groupe de cylindres qui continuent d'être ac-
tifs lorsque les cylindres du premier groupe sont rendus
inactifs.
[0004] Comme l'indique FR 2 710 111, il est connu de
"débrayer" les pistons qui sont montés à coulissement
dans les cylindres du premier groupe, cette opération
consistant à supprimer les appuis desdits pistons sur
l'organe de réaction ou "came", ce qui supprime des frot-
tements et usures prématurés. Pour ce faire, un dispo-
sitif de "débrayage" permet de maintenir les pistons con-
cernés dans leur configuration rentrée à l'intérieur de
leurs cylindres respectifs.

[0005] Comme l'indique encore FR 2 710 111, l'opé-
ration de débrayage et l'opération de "ré-embrayage",
qui consiste à remettre les pistons en appui sur la came,
sont délicates et, si certaines précautions ne sont pas
prises, elles peuvent entraîner des chocs violents des
pistons contre la came.
[0006] Pour éviter de tels chocs violents, FR 2 710
111 préconise l'utilisation de moyens de sélection qui
comprennent un sélecteur individuel pour chacun des
cylindres du premier groupe, ce sélecteur individuel
étant commandé de manière à ne pouvoir être activé
pour débrayer ou embrayer le piston coulissant dans le
cylindre auquel il est associé que lorsque l'axe de ce
cylindre passe, au cours de la rotation relative du bloc-
cylindres et de la came, par une position dans laquelle
il est voisin du sommet d'une ondulation de la came.
[0007] Ce système donne toute satisfaction, mais il
s'avère relativement coûteux puisqu'il nécessite la pré-
sence d'autant de sélecteurs individuels que le premier
groupe de cylindres comprend de cylindres. Il nécessite
en outre des moyens de commande adaptés pour acti-
ver chacun de ces sélecteurs individuels à des moments
précis.
[0008] Le document FR 2 677 409 divulgue quant à
lui un circuit hydraulique permettant de débrayer les pis-
tons d'un moteur hydraulique. Ce circuit comporte un
clapet navette interposé sur les conduits qui relient les
orifices de la pompe aux orifices principaux d'alimenta-
tion et d'échappement du moteur. Ce système est ex-
terne, et il est rapporté sur le moteur, ce qui augmente
son encombrement. De plus, le débrayage s'applique
sans discernement à tous les pistons du moteur. Enfin,
les problèmes de choc lors du débrayage et du ré-em-
brayage ne sont pas évités.
[0009] La présente invention a pour but de proposer
un système simple, disposé à l'intérieur du moteur, pour
permettre le débrayage des pistons coulissant dans les
cylindres du premier groupe, en évitant sensiblement
les phénomènes de choc de ces pistons contre la came
lors des phases de débrayage et de ré-embrayage des
pistons concernés, même à des vitesses de rotation re-
lativement élevées, par exemple de l'ordre de 100 tr/mn
et davantage.
[0010] Ce but est atteint grâce au fait que les moyens
de sélection comprennent un sélecteur de débrayage
unique, solidaire du bloc-cylindres vis-à-vis de la rota-
tion autour de l'axe de rotation et comportant un conduit
de communication pour chaque cylindre du premier
groupe de cylindres, ce sélecteur étant susceptible d'oc-
cuper une première position, correspondant à ladite pre-
mière configuration, dans laquelle les conduits de com-
munication permettent le raccordement des conduits de
cylindre des cylindres du premier groupe aux conduits
de distribution, une deuxième position correspondant à
ladite configuration de débrayage et une position tran-
sitoire intermédiaire entre lesdites première et deuxiè-
me positions, dans laquelle les conduits de cylindre des
cylindres du premier groupe sont reliés entre eux par
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une enceinte isolée.
[0011] Dans la première position du sélecteur, les
conduits de cylindre des cylindres du premier groupe
sont normalement raccordés aux conduits de distribu-
tion et sont donc alternativement reliés à l'alimentation
et à l'échappement de fluide, de sorte que les pistons
coulissant dans ces cylindres sont actifs. Dans la
deuxième position du sélecteur de débrayage, les con-
duits de cylindre des cylindres du premier groupe sont
tous raccordés à l'enceinte de décharge de fluide, de
sorte que les pistons coulissant dans ces cylindres sont
inactifs et peuvent être rentrés dans lesdits cylindres,
c'est-à-dire qu'ils sont débrayés. De préférence, l'en-
ceinte de décharge de fluide est tout simplement une
partie de l'espace intérieur du moteur qui est raccordée
à un conduit de retour de fuites.
[0012] Dans la position transitoire du sélecteur, les
conduits de cylindre des cylindres du premier groupe
sont tous reliés entre eux par une enceinte isolée. Par
"enceinte isolée", il faut comprendre une partie de l'es-
pace intérieur du carter du moteur qui est isolé des dif-
férents conduits "fonctionnels" du moteur, c'est-à-dire
les conduits qui sont reliés à une conduite extérieure au
moteur, telle qu'une conduite d'alimentation ou d'échap-
pement, ou encore une conduite auxiliaire, raccordée
au circuit de gavage du moteur pour assurer une fonc-
tion auxiliaire de ce moteur (commande de freinage ....).
En d'autres termes, l'enceinte isolée n'est raccordée ni
à l'alimentation, ni à l'échappement, ni à une quelcon-
que pression auxiliaire extérieure au moteur.
[0013] Dans cette position transitoire, les pistons des
cylindres du premier groupe peuvent se déplacer dans
leurs cylindres respectifs en fonction de leurs positions
sur la came. En d'autres termes, ils ne se bloquent pas
dans une position donnée à l'intérieur de leurs cylindres,
mais ils peuvent suivre les ondulations de la came, les
volumes de fluide déplacés par le mouvement de ren-
trée de certains pistons compensant les volumes de flui-
de déplacés par le mouvement de sortie d'autres pis-
tons, le moteur étant homocinétique.
[0014] C'est seulement après le passage par cette
position transitoire que les cylindres du premier groupe
sont reliés à l'enceinte de décharge de fluide. Ainsi, l'in-
vention permet d'éviter une mise en communication di-
recte de l'enceinte de décharge de fluide avec l'alimen-
tation ou l'échappement du moteur, ce qui nuirait au bon
fonctionnement de ce dernier. Pour autant, lors du dé-
placement du sélecteur, les conduits de cylindre des cy-
lindres du premier groupe ne sont pas isolés les uns des
autres, ce qui évite le blocage des pistons coulissant
dans ces cylindres.
[0015] Avantageusement, le sélecteur de débrayage
est formé par un tiroir monté coulissant dans un alésage
du bloc-cylindres, les conduits de communication com-
prenant des rainures de communication ménagées à la
surface de ce tiroir. Les conduits de cylindre des cylin-
dres du premier groupe présentent alors des orifices qui
sont ouverts dans ledit alésage du bloc-cylindres et qui

sont, chacun, raccordés en permanence à une rainure
de communication ; l'alésage du bloc-cylindres présen-
te une gorge d'intercommunication à laquelle les rainu-
res de communication sont reliées dans la position tran-
sitoire du sélecteur.
[0016] Les rainures de communication sont dispo-
sées axialement ou sensiblement axialement à la sur-
face du tiroir. Leur usinage est donc extrêmement sim-
ple. Dans la première position du sélecteur, ces rainures
de communication permettent de raccorder les conduits
de cylindre des cylindres du premier groupe avec les
conduits de distribution, de telle sorte que les pistons
des cylindres du premier groupe sont actifs. Par un dé-
placement axial du sélecteur vers sa deuxième position,
ce raccordement des conduits de cylindre des cylindres
du premier groupe avec les conduits de distribution ces-
se, et les rainures de communication sont toutes reliées
à la gorge d'intercommunication du bloc-cylindres.
[0017] L'ensemble formé par les conduits de cylindre
des cylindres du premier groupe, les rainures de com-
munication et la gorge d'intercommunication constitue
l'enceinte isolée par laquelle les conduits de cylindre
des cylindres du premier groupe communiquent entre
eux dans la position transitoire du sélecteur.
[0018] Dans ce cas, il est avantageux que le moteur
présente, pour chaque conduit de cylindre des cylindres
du premier groupe, un passage de distribution formé par
un conduit qui présente un premier orifice ouvert dans
l'alésage du bloc-cylindres et un deuxième orifice ouvert
sur une face de communication du bloc-cylindres afin
d'être relié aux conduits de distribution au cours de la
rotation relative du bloc-cylindres et du distributeur et,
pour chaque conduit de cylindre des cylindres du pre-
mier groupe, le premier orifice du conduit formant le pas-
sage de distribution, l'orifice du conduit de cylindre et la
gorge d'intercommunication sont successivement dis-
posés dans l'alésage du bloc-cylindres dans le sens du
déplacement du tiroir du sélecteur de sa première à sa
deuxième position.
[0019] Pour chaque cylindre du premier groupe, le
passage de communication est raccordé en permanen-
ce à la face de communication du bloc-cylindres et est
donc susceptible d'être raccordé alternativement avec
chacun des conduits de distribution. La rainure de com-
munication réalise, pour chaque conduit de cylindre des
cylindres du premier groupe, la communication entre le
conduit de cylindre et ce passage de distribution, ceci
dans la première position du sélecteur. Lorsque ce sé-
lecteur est déplacé dans sa deuxième position, la com-
munication entre le passage de distribution et le conduit
de cylindre cesse, tandis que ledit conduit de cylindre
est relié à la gorge d'intercommunication, toujours par
la rainure de communication.
[0020] Avantageusement, pour commander le dépla-
cement du sélecteur entre sa première et sa deuxième
position, le moteur comporte des moyens de commande
du déplacement du sélecteur qui comprennent des
moyens de rappel élastique aptes à solliciter en perma-
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nence ledit sélecteur vers l'une de ses première et
deuxième positions et des moyens de contre-effort sus-
ceptibles d'être commandés pour solliciter le déplace-
ment du sélecteur vers l'autre de ses première et
deuxième positions.
[0021] Selon une variante, les moyens de rappel élas-
tique sollicitent le sélecteur vers sa première position et
les moyens de contre-effort comprennent un piston de
commande coopérant avec un cylindre de commande
solidaire d'une partie de stator du moteur, ledit piston de
commande étant susceptible d'être déplacé à l'encontre
de l'effort de rappel desdits moyens de rappel pour sol-
liciter le sélecteur vers sa deuxième position.
[0022] Le débrayage des pistons des cylindres du
premier groupe est alors obtenu par une commande po-
sitive du piston de commande, à l'encontre des moyens
de rappel élastique, cette commande étant en particulier
hydraulique.
[0023] On peut choisir que le piston de commande
coopère avec le sélecteur par l'intermédiaire de moyens
de butée sphérique, ou bien par l'intermédiaire de
moyens de roulement, ou bien encore par l'intermédiai-
re de moyens de butée hydrostatique utilisant un fluide
confiné.
[0024] Le cylindre de commande est solidaire d'une
partie de stator du moteur, tandis que le sélecteur est
solidaire en rotation du bloc-cylindres. Par conséquent,
la partie du sélecteur avec laquelle coopère le piston de
commande tourne par rapport au cylindre de comman-
de. Le choix de moyens de butée sphérique, de moyens
de roulement ou de moyens de butée hydrostatique per-
met d'éviter une usure prématurée des pièces en rota-
tion relative. En particulier, le choix de moyens de butée
sphérique permet de limiter le frottement entre le piston
de commande et le sélecteur à une zone de faible sur-
face. Cette zone est de préférence alignée sur l'axe de
rotation du moteur, l'alésage du bloc-cylindres dans le-
quel est disposé le sélecteur de débrayage, de même
que le cylindre de commande, étant de préférence cen-
trés sur l'axe du moteur. Ainsi, la vitesse relative entre
la pièce fixe et la pièce tournante est faible, de sorte que
tout au plus un couple très faible est généré dans cette
zone. Il en résulte que le frottement, et donc l'échauffe-
ment des pièces en contact sont limités.
[0025] Le choix de moyens de butée à bille permet de
supprimer sensiblement ce frottement, en le remplaçant
par un contact roulant, ce qui évite également les ris-
ques de frottement et donc d'usure prématurée.
[0026] Dans le cas de moyens de butée hydrostati-
que, le frottement de contact est également supprimé
et est remplacé par un frottement fluide, ce qui présente
sensiblement les mêmes avantages.
[0027] Selon une autre variante, les moyens de con-
tre-effort comprennent une chambre de commande mé-
nagée entre le sélecteur et une pièce de référence fixe
par rapport au bloc-cylindres, ainsi qu'un conduit de
commande apte à raccorder ladite chambre de com-
mande à une source de fluide.

[0028] On peut choisir que les moyens de rappel élas-
tique sollicitent le sélecteur vers sa deuxième position
et que les moyens de contre-effort soient susceptibles
d'être commandés pour solliciter le sélecteur vers sa
première position.
[0029] Dans ce cas, la configuration de débrayage est
obtenue au repos, par les moyens de rappel élastique.
Ceci est avantageux, par exemple lorsque le moteur
sert à l'entraînement d'un véhicule. En effet, si une dé-
faillance dans la commande des moyens de contre-ef-
fort se produit alors que le véhicule roule en configura-
tion embrayée des pistons (donc à vitesse faible et à
fort couple moteur), cette défaillance fait passer le sé-
lecteur en configuration de débrayage, ce qui diminue
la cylindrée et donc le couple du moteur. Le conducteur
peut alors sans difficulté maîtriser la vitesse en contrô-
lant le débit de la pompe.
[0030] Cette variante est également avantageuse
dans le cas d'un moteur hydraulique équipé d'un frein
de parking et de sécurité. En effet, dans ce cas, si un
utilisateur cherche à mettre le moteur hydraulique en
marche sans avoir préalablement commandé le défrei-
nage, le couple de freinage nécessaire pour éviter un
entraînement intempestif du moteur et du véhicule qu'il
équipe doit simplement être capable de surmonter le
couple développé par le moteur dans sa configuration
de débrayage (donc de petite cylindrée), qui est celle
du repos. Ce couple de freinage est inférieur à celui qui
serait nécessaire si la position de repos du sélecteur
était sa première position (dans laquelle les pistons sont
embrayés), ce qui permet de choisir un frein moins en-
combrant et moins coûteux.
[0031] Selon une disposition avantageuse, une
chambre de décompression est ménagée à l'extrémité
du sélecteur située du côté aval de ce dernier dans le
sens de son déplacement de sa première à sa deuxième
position, et dans la deuxième position dudit sélecteur,
les conduits de cylindre sont raccordés à cette chambre.
[0032] Lors du passage du sélecteur de sa première
position dans sa deuxième position, la chambre de dé-
compression est alimentée par le fluide qui se trouve
dans les conduits de cylindre des cylindres du premier
groupe. La chambre de décompression est ainsi "mise
en pression", ce qui oppose une force résistante à la
poursuite du mouvement de déplacement du sélecteur
vers sa deuxième position. En d'autres termes, le dé-
placement du sélecteur entre sa position transitoire et
sa deuxième position est ralenti, de sorte que le dé-
brayage s'effectue sans à-coup.
[0033] Cette chambre de décompression est avanta-
geusement en communication avec une conduite de re-
tour de fuites, reliée à un réservoir sans pression. Cette
communication s'opère avantageusement par l'intermé-
diaire d'au moins un passage de faible section, ce qui
occasionne, entre la chambre de décompression et la
conduite de retour de fuites, une perte de charge qui
permet d'éviter un déplacement trop rapide du sélecteur
de sa première position vers sa deuxième position.
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[0034] L'importance de la section de passage du ou
des passages de faible section détermine la perte de
charge entre la chambre de décompression et la con-
duite de retour de fluide, ce qui conditionne la vitesse
de déplacement du sélecteur entre sa position transitoi-
re et sa deuxième position.
[0035] L'invention peut s'appliquer aux moteurs dont
on souhaite que tous les pistons soient débrayables. El-
le peut également s'appliquer aux moteurs ayant au
moins deux cylindrées distinctes de fonctionnement
dont on souhaite ne débrayer que pistons des cylindres
qui sont inactifs en petite(s) cylindrée(s).
[0036] Dans ce cas, avantageusement, le bloc-cylin-
dres présente un deuxième groupe de cylindres dispo-
sés radialement par rapport à l'axe de rotation, chaque
cylindre de ce deuxième groupe étant relié à un conduit
de cylindre qui est directement raccordé à une face de
communication du bloc-cylindres coopérant avec une
face de distribution du distributeur, afin d'être relié aux
conduits de distribution au cours de la rotation relative
du bloc-cylindres et du distributeur, indépendamment
de la position du sélecteur.
[0037] Ainsi, lorsque les pistons coulissant dans les
cylindres du premier groupe sont débrayés, ceux qui
coulissent dans les cylindres du deuxième groupe peu-
vent, dans la mesure où lesdits cylindres continuent
d'être reliés aux conduits de distribution, continuer
d'être actifs pour délivrer un couple moteur réduit. Dans
ce cas, le moteur fonctionne dans une petite cylindrée,
tandis que lorsque, le sélecteur occupant sa première
position, tous les conduits de cylindre sont raccordés
aux conduits de distribution, il fonctionne dans une gran-
de cylindrée.
[0038] Il faut noter que l'on peut prévoir, en plus du
sélecteur de débrayage des pistons, un sélecteur de cy-
lindrée additionnel qui agit sur le raccordement des con-
duits de cylindre avec les conduits de distribution. Ce
sélecteur de cylindrée peut être commandé indépen-
damment du sélecteur de débrayage entre deux posi-
tions correspondant respectivement à une plus grande
cylindrée et à une plus petite cylindrée. On obtient ainsi
quatre cylindrées distinctes de fonctionnement selon
que les sélecteurs sont simultanément dans leurs pre-
mières positions ou dans leurs deuxièmes positions ou
que l'un est dans sa première position tandis que l'autre
est dans sa deuxième position.
[0039] L'invention sera bien comprise et ses avanta-
ges apparaîtront mieux à la lecture de la description dé-
taillée qui suit, de modes de réalisation, représentés à
titre d'exemples non limitatifs.
[0040] La description se réfère aux dessins annexés
sur lesquels :

- la figure 1 représente une vue en coupe axiale d'un
moteur hydraulique à pistons radiaux conforme à
l'invention,

- les figures 2A, 2B, 2C et 2D sont des vues partielles
en coupe axiale, illustrant les différentes phases de

déplacement du sélecteur de sa première position
à sa deuxième position,

- les figures 3A, 3B, 3C et 3D montrent, en dévelop-
pée partiel, l'alésage du bloc-cylindres dans lequel
se trouvent le sélecteur et la face cylindrique du ti-
roir de ce sélecteur, respectivement pour les posi-
tions des figures 2A, 2B, 2C et 2D,

- la figure 4 est un graphique illustrant l'évolution des
sections de communication entre les conduits de
cylindre des cylindres du premier groupe, les rainu-
res de communication et la gorge d'intercommuni-
cation, en fonction du déplacement du tiroir du sé-
lecteur,

- les figures 5A, 5B et 5C montrent trois exemples de
réalisation de la coopération entre le sélecteur de
débrayage et le piston de commande des moyens
de commande de ce sélecteur,

- la figure 6 est une vue partielle en coupe illustrant
la présence, en plus du sélecteur de débrayage,
d'un sélecteur de cylindrée, et

- la figure 7 est une vue en coupe axiale qui montre
une variante des moyens de commande du sélec-
teur, ce dernier étant représenté dans ses première
et deuxième positions.

[0041] La figure 1 montre un moteur hydraulique à
pistons radiaux, à carter fixe. Toutefois, l'invention s'ap-
plique également aux moteurs à carter tournant. Le car-
ter comporte plusieurs parties, à savoir une première
partie 1A, dénommée couvercle de distribution, une par-
tie 1B, dont la périphérie interne est ondulée de manière
à former une came de réaction, et une partie 1C. Ces
différentes parties sont assemblées par des vis 2.
[0042] Dans l'exemple représenté, la came ondulée
est elle-même réalisée en deux parties, 4A et 4B, jux-
taposées axialement. Le moteur comprend un bloc-cy-
lindres 6 qui est monté à rotation relative autour d'un
axe de rotation 10 par rapport à la came et qui comporte
une pluralité de cylindres radiaux à l'intérieur desquels
sont montés coulissants des pistons radiaux.
[0043] On distingue deux groupes de cylindres, à sa-
voir un premier groupe de cylindres 12A, et un deuxième
groupe de cylindres 12B. Les axes 13A des cylindres
12A (axes disposés radialement par rapport à l'axe de
rotation 10) définissent un premier plan radial PA, tandis
que les axes 13B des cylindres du deuxième groupe
12B définissent un deuxième plan radial PB distinct du
plan PA. Les pistons 14A qui coulissent dans les cylin-
dres 12A du premier groupe coopèrent avec la première
partie 4A de la came, tandis que les pistons 14B qui cou-
lissent dans les cylindres 12B du deuxième groupe coo-
pèrent avec la deuxième partie 4B de la came.
[0044] Le bloc-cylindres 6 entraîne en rotation un ar-
bre 5 qui coopère avec lui par des cannelures 7. L'ex-
trémité de l'arbre 5 opposée au couvercle du distributeur
1A porte une bride de sortie 9. L'arbre 5 est supporté
par rapport à la partie 1C du carter par des moyens de
palier, par exemple des paliers à roulements coniques
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8A et 8B.
[0045] Le moteur comporte encore un distributeur in-
terne de fluide 16 qui, par un système à pions et enco-
ches 17, est rendu solidaire en rotation du couvercle de
distribution 1A.
[0046] Le distributeur 16 présente une face axiale ex-
terne 18 étagée, coopérant avec une face axiale interne
19 étagée du couvercle de distribution 1A. Entre les fa-
ces 18 et 19, sont ménagées trois gorges, respective-
ment désignées par les références 20, 21 et 22.
[0047] Le moteur comporte encore deux conduits
principaux, à savoir un conduit principal d'alimentation
et un conduit principal d'échappement. Ces conduits
principaux ne se trouvent pas dans le plan de coupe de
la figure 1 mais, pour faciliter la compréhension, on a
indiqué leurs positions par des traits interrompus. Ainsi,
le premier conduit principal 24 est relié en permanence
à la première gorge 20, tandis que le deuxième conduit
principal 26 est relié en permanence à la troisième gor-
ge 22. Comme on le verra dans la suite, la deuxième
gorge 21 peut, selon la position d'un sélecteur de cylin-
drée non représenté sur la figure 1, être reliée à l'une
ou l'autre des gorges 20 et 22.
[0048] Toutefois, l'invention s'applique également à
un moteur ayant, comme seul groupe de cylindres, le
groupe 12A, et aussi à un moteur pour lequel seulement
deux gorges de distribution, respectivement reliées en
permanence à l'un et à l'autre des conduits principaux,
sont ménagées entre le distributeur et le couvercle de
distribution.
[0049] Des conduits de distribution sont pratiqués
dans le distributeur et débouchent dans une face de dis-
tribution radiale 28 de ce dernier, en appui contre une
face radiale de communication 30 du bloc-cylindres. Les
conduits de distribution relient sélectivement les gorges
20, 21 et 22 à la face de distribution. Dans l'exemple
représenté, on a seulement montré un conduit de dis-
tribution 31 qui relie la gorge 21 à la face de distribution
28, et un conduit de distribution 32 qui relie la gorge 22
à la face de distribution. Chaque cylindre est associé à
un conduit de cylindre, qui permet de le relier à la face
de communication 30 du bloc-cylindres, afin de le mettre
en communication alternativement avec chacun des
conduits de distribution au cours de la rotation relative
du bloc-cylindres par rapport à la came.
[0050] Ainsi, pour chaque cylindre 12B du deuxième
groupe de cylindres, un conduit de cylindre 15B met di-
rectement ce cylindre en communication avec la face
de communication 30. En revanche, pour le cylindre
12A du premier groupe, la communication des conduits
de cylindre 15A avec la face de communication 30
s'opère par l'intermédiaire d'un sélecteur de débrayage
34.
[0051] Le sélecteur 34 est formé par un tiroir axiale-
ment mobile dans un alésage central 36 du bloc-cylin-
dres. Le sélecteur est solidaire du bloc-cylindres vis-à-
vis de la rotation autour de l'axe 10. Il présente en effet
une partie de bride 34' pourvue de perçages à travers

lesquels passent les tiges de vis 38. Ces tiges présen-
tent, chacune, une partie d'extrémité filetée 39A vissée
dans un taraudage du bloc-cylindres, et une partie in-
termédiaire 39B lisse, avec laquelle coopère le perçage
de la bride 34' dans lequel est engagée la tige considé-
rée. Ainsi, le sélecteur 34 peut coulisser par rapport aux
vis 38.
[0052] La face cylindrique externe 34A du sélecteur
34 coopérant avec l'alésage 36 du bloc-cylindres pré-
sente autant de conduits de communication en forme
de rainures 40 que le premier groupe de cylindres com-
porte de cylindres, chaque rainure 40 étant associée à
un conduit de cylindre 15A.
[0053] Chaque conduit de cylindre 15A comprend
une extrémité raccordée au cylindre 12A et une autre
extrémité formant un orifice 15'A qui est ouvert dans
l'alésage 36 du bloc-cylindres. Cet orifice 15'A est en
communication permanente avec la rainure de commu-
nication 40 associée au conduit de cylindre 15A consi-
déré.
[0054] A chaque conduit de cylindre 15A est associé
un passage de distribution formé par un conduit 42 qui
présente un premier orifice 42A ouvert dans l'alésage
36 du bloc-cylindres et un deuxième orifice 42B ouvert
sur la face de communication 30 du bloc-cylindres.
Comme on le voit sur la figure 1, ceci permet de raccor-
der le passage de distribution 42 aux conduits de distri-
bution tels que le conduit 32.
[0055] Le conduit de cylindre 15A et le passage de
distribution 42 débouchent donc tous deux dans l'alésa-
ge 36 et, comme on le voit sur la figure 1, ceci permet
de faire communiquer le conduit de cylindre 15A avec
les conduits de distribution lorsque le sélecteur 34 oc-
cupe sa première position. En section axiale, l'ensemble
formé par le conduit 15A, la rainure de communication
40 et le passage de distribution 42 forme un conduit sen-
siblement en U, relié à la face de communication 30 du
bloc-cylindres. La rainure de communication 40 s'étend
sensiblement axialement et sa longueur est suffisante
pour relier les orifices 15'A et 42A dans la première po-
sition du sélecteur. L'extrémité du passage de distribu-
tion 42 située du côté du cylindre 12A est fermée par un
bouchon 42C.
[0056] Une gorge annulaire d'intercommunication 44
est pratiquée dans l'alésage 36 du bloc-cylindres 6. En
fonction du déplacement du sélecteur, cette gorge 44
peut être mise en communication avec les rainures de
communication 40. En effet, considérés dans le sens du
déplacement du sélecteur de sa première position à sa
deuxième position, l'orifice 42A, l'orifice 15'A et la gorge
44 sont disposés l'un après l'autre.
[0057] Il est possible de disposer un joint d'étanchéité
35 entre ladite face cylindrique 34A et l'alésage 36, dans
la partie de ce dernier située entre l'orifice 42A et la face
de communication 30. Par exemple, ce joint est placé
dans une gorge ménagée dans l'alésage 36. Il vise à
éviter les fuites susceptibles de se produire entre les
rainures de communication 40 et un espace 80 du mo-
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teur qui, comme on le verra dans la suite, est raccordé
à une conduite de retour de fuites 48.
[0058] Le moteur de la figure 1 comporte encore un
système de freinage 100 comprenant deux séries de
disques de freins respectivement solidaires du rotor et
du stator, ainsi qu'un dispositif de piston de frein 102
commandé entre une configuration de freinage, dans la-
quelle il presse les disques les uns contre les autres, et
une configuration de défreinage.
[0059] En référence aux figures 2A à 2D et aux figures
3A à 3D, on décrit maintenant le déplacement du sélec-
teur 34. La figure 2A montre, en coupe axiale partielle,
le tiroir du sélecteur 34 dans sa première position, les
orifices 15'A et 42A du conduit de cylindre 15A et du
passage de distribution 42 considérés étant reliés entre
eux par la rainure de communication 40.
[0060] La figure 3A montre, en trait fort, une partie de
la développée de l'alésage 36 et, en trait fin, une partie
correspondante de la développée de la face cylindrique
externe 34A du tiroir 34. On voit ainsi, pour plusieurs
cylindres juxtaposés, l'orifice 15'A du conduit de cylindre
15A et le premier orifice 42A du passage de distribution
42. On voit également la position de la gorge d'intercom-
munication 44. Les rainures de communication 40 res-
pectivement associées à chacun des conduits de cylin-
dre pris en compte sur la figure 3A sont représentées
en trait fin.
[0061] On voit également que la face d'extrémité 34B
du tiroir 34 voisine de la gorge 44 présente des enco-
ches axiales 34C. Comme on le constate sur la figure
3A, ces encoches permettent, même dans la première
position du sélecteur 34, la mise en communication de
la gorge d'intercommunication 44 avec une chambre de
décompression 46 que l'on décrira dans la suite.
[0062] Sur les figures 2A et 3A, les orifices 15'A et
42A communiquent donc avec la rainure de communi-
cation 40, mais sont isolés de la gorge 44. La commu-
nication entre le passage de distribution 42 et la rainure
de communication 40 est alors assurée par une section
S1 maximale.
[0063] Sur les figures 2B et 3B, le tiroir 34 a commen-
cé son déplacement vers sa deuxième position. Dans
cette situation, l'orifice 42A du passage de distribution
42 ne communique plus avec la rainure de communica-
tion 40 que par une section S1 plus faible tandis que la
rainure de communication 40 commence à communi-
quer avec la gorge 44 par une section S2. A ce moment,
les cylindres du premier groupe continuent d'être reliés
aux conduits de distribution du distributeur, mais seule-
ment par la section S1. Par conséquent, les pistons de
ces cylindres ne contribuent plus que faiblement au cou-
ple moteur.
[0064] Les figures 2C et 3C montrent le tiroir 34 dans
sa position transitoire, et l'on constate que la communi-
cation entre l'orifice 42A et la rainure de communication
40 a complètement cessé (S1 = 0), tandis que la com-
munication entre cette rainure 40 et la gorge 44 est as-
surée par la section S2, qui est pratiquement maximale.

Toutefois, dans cette situation, la rainure de communi-
cation 40 n'a pas encore dépassé la face 6B du bloc-
cylindres, de sorte qu'elle ne communique pas encore
avec la chambre de décompression 46. Ainsi, dans cet-
te situation transitoire, l'ensemble des conduits de cy-
lindre 15A des cylindres du premier groupe 12A consti-
tue, avec l'ensemble des rainures de communication 40
et la gorge 44, une enceinte fermée, isolée, en particu-
lier, des conduits d'alimentation, d'échappement ou de
tous conduits véhiculant une pression auxiliaire de com-
mande. Les pistons des cylindres du premier groupe
peuvent toutefois se déplacer en fonction de leurs po-
sitions par rapport à la came sans être bloqués, puisque
les conduits de cylindre des cylindres du premier groupe
ne sont pas fermés mais sont tous mis en relation avec
l'enceinte précitée.
[0065] Sur les figures 2D et 3D, le tiroir 34 a atteint sa
deuxième position, et l'on voit que les orifices 15'A des
conduits de cylindre des cylindres du premier groupe
continuent de communiquer avec les rainures de com-
munication 40, qui communiquent elles-mêmes avec la
gorge 44 et qui, surtout, dépassent au-delà de la face
6B du bloc-cylindres de manière à communiquer, par
une section S3, avec la chambre de décompression 46,
elle-même reliée à un conduit de retour de fuites 48 qui,
de manière connue en soi, est raccordée à un réservoir
de pression.
[0066] Il faut noter que cette chambre de compression
constitue une variante avantageuse, mais que l'on doit
également prévoir, dans la deuxième position du sélec-
teur, de faire communiquer directement les rainures de
communication 40 avec un conduit de retour de fuites
ou, de manière générale, avec une enceinte de déchar-
ge de fluide.
[0067] Le graphique de la figure 4 montre l'évolution
des sections S1, S2 et S3 au cours du déplacement du
tiroir 34 à partir de sa première position (déplacement
0) jusqu'à sa deuxième position (déplacement X). On
constate que la section de passage S1 diminue réguliè-
rement jusqu'à devenir nulle pour un déplacement X2.
La section S2 a quant à elle commencé à prendre une
valeur non nulle à partir d'un déplacement X1 inférieur
au déplacement X2. Les figures 2B et 3B correspondent
à une valeur de déplacement intermédiaire entre les va-
leurs X1 et X2. Ensuite, lorsque le déplacement conti-
nue, la section S2 continue d'augmenter, et la section
S3 commence à prendre une valeur non nulle à partir
d'un déplacement X3 supérieur au déplacement X2.
[0068] La distance minimale d (voir figure 3A), mesu-
rée dans la direction de déplacement du sélecteur 34,
entre le premier orifice 42A du conduit formant le pas-
sage de distribution 42 associé à un conduit de cylindre
donné 15A et la gorge d'intercommunication 44 est in-
férieure à la longueur L de la rainure de communication
40 associée à ce conduit de cylindre. Ceci permet d'ob-
tenir la situation des figures 2B et 3B.
[0069] Lorsque le sélecteur 34 occupe sa deuxième
position, les conduits de cylindre 15A sont donc, éven-
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tuellement par l'intermédiaire de la chambre de décom-
pression 46, raccordés à une enceinte de décharge de
fluide. Par conséquent, les pistons des cylindres du pre-
mier groupe cessent d'être sollicités dans le sens ten-
dant à les éloigner de l'axe de rotation 10 du moteur. Ce
dernier comporte au contraire des moyens pour, dans
cette situation, rentrer ces pistons dans leurs cylindres
respectifs, c'est-à-dire pour les ramener vers l'axe de
rotation 10. A ce moment, les pistons sont débrayés et
cessent de coopérer avec la came.
[0070] Pour ce débrayage des pistons, on peut pré-
voir des moyens particuliers, tels que des ressorts ten-
dant à rappeler les pistons dans leurs cylindres. Toute-
fois, l'action des sommets des lobes de la came sur des
pistons peut suffire pour rentrer ces derniers dans leurs
cylindres.
[0071] Pour éviter que, au cours de la rotation du bloc-
cylindres, les pistons débrayés n'aient tendance à res-
sortir de leurs cylindres pour revenir en contact avec les
creux de la came, on prévoit avantageusement de faire
régner une certaine pression dans la région 50 de l'es-
pace intérieur du moteur dans lequel se trouve la came
4A. Il est connu de raccorder ledit espace intérieur à un
conduit de retour de fuites tel que le conduit 48. Avan-
tageusement, pour obtenir la pression précitée, l'inven-
tion prévoit de ne permettre ce raccordement que par
l'intermédiaire d'un clapet taré 52 situé dans une con-
duite de liaison entre l'espace 50 et le conduit de retour
de fuites 48. Par exemple, pour des vitesse de rotation
comprises entre 100 et 400 tr/mn, un tarage de ce clapet
52 à des pressions de l'ordre de 1 à 2 bar est suffisant
pour que la pression régnant dans l'espace 50 s'oppose
à un éventuel déplacement des pistons vers l'extérieur
de leurs cylindres respectifs sous l'effet des forces cen-
trifuges générées par la rotation du bloc-cylindres lors-
que celle-ci continue d'être assurée par les pistons ac-
tifs du deuxième groupe.
[0072] En référence aux figures 1 et 5A à 5C, on décrit
maintenant une première variante de moyens de com-
mande du déplacement du sélecteur 34 entre sa pre-
mière et sa deuxième position. Le sélecteur 34 est dis-
posé dans l'alésage 36 du bloc-cylindres et il est de pré-
férence coaxial avec l'axe de rotation 10. Des moyens
de commande de son déplacement comprennent des
moyens de rappel élastique tels qu'un ressort 54 apte à
solliciter en permanence le sélecteur 34 vers sa premiè-
re position. Dans l'exemple représenté, ce ressort 54
prend appui, d'une part, sur la face radiale 5A de l'arbre
5 qui est située du côté du distributeur 16 et, d'autre part,
sur une surface radiale 34C du tiroir 34 opposée à ladite
face radiale 5A. Le ressort 54 est partiellement logé
dans un évidement central 56 du tiroir 34, dont une por-
tion d'extrémité forme ladite surface 34C.
[0073] Les moyens de commande du déplacement du
sélecteur 34 comportent, en outre, un piston de com-
mande 58 coopérant avec un cylindre de commande 60
solidaire d'une partie de stator du moteur, en l'espèce
le couvercle de distribution 1A. Une chambre de com-

mande 62 susceptible, par un orifice 64, d'être reliée à
un conduit de commande hydraulique, est ménagée à
l'extrémité du piston 58 opposée au sélecteur 34. Sous
l'effet de l'alimentation en fluide de cette chambre 62, le
piston est donc susceptible d'être déplacé à l'encontre
de l'effort de rappel du ressort 54 pour solliciter le sé-
lecteur 34 vers sa deuxième position.
[0074] Le cylindre 60 est ménagé dans le stator du
moteur, et le piston 58 est également fixe vis-à-vis de la
rotation autour de l'axe 10. De son côté, le sélecteur 34
est solidaire en rotation du bloc-cylindres. Il en résulte,
dans le cas d'un moteur à carter fixe, que le contact en-
tre le piston 58 et le sélecteur 34 est opéré par des sur-
faces en rotation relative. Il faut noter que ces surfaces
ne subissent des contraintes élevées que lorsque que,
sous l'action du piston 58, le sélecteur est déplacé vers
sa deuxième position.
[0075] Les figures 5A à 5B montrent diverses varian-
tes de réalisation des zones en contact du piston sélec-
teur, de nature à limiter l'usure prématurée qui risquerait
toutefois de résulter de cette rotation relative.
[0076] Ainsi, sur la figure 5A, la tête active 58A du pis-
ton 58, c'est-à-dire la partie de ce piston qui coopère
avec le sélecteur 34, est équipée d'un moyen de butée
sphérique. Dans l'exemple représenté, il s'agit d'une
bille 59 sertie dans un évidement 59A pratiqué à l'extré-
mité du piston. Par exemple, cette bille coopère direc-
tement avec la face radiale 34'A du sélecteur qui lui fait
face. La bille 59 peut être remplacée par une vis ou ana-
logue dont la tête présente une surface constituant une
portion de sphère. On peut également prévoir que la
surface sphérique soit formée sur la face 34'A du sélec-
teur.
[0077] Sur la figure 5B, le piston de commande 58'
comporte une tête active 58'A qui est raccordée au
corps de ce piston par des moyens de roulement 70.
Par exemple, comme représenté, la tête 58'A coopère
avec le sélecteur 34 par l'intermédiaire d'une pièce de
contact 72 formée par exemple par la tête d'une vis vis-
sée dans ce sélecteur 34. La tête 58'A et cette pièce 72
peuvent avoir une dureté supérieure à celle des autres
pièces et/ou un revêtement propre à limiter les frotte-
ments.
[0078] Sur la figure 5C, le piston de commande
58" coopère avec le sélecteur 34 par l'intermédiaire de
butée hydrostatique utilisant un fluide confiné. Ainsi, la
tête active 58"A du piston évidé 58" est formée par une
pièce additionnelle, maintenue en position par rapport
au piston par la pression de fluide régnant dans une en-
ceinte de butée hydrostatique 74. Cette enceinte est
raccordée à la chambre de commande 62 précitée par
un passage ayant une restriction 76 réalisée à l'extré-
mité du piston évidé 58" qui est opposée à la tête 58"A
et par un perçage 79 réalisé dans la tête 58"A qui relie
l'enceinte 74 à l'évidement du piston 58". Comme dans
le cas de la figure 5B, la tête 58"A coopère avec le sé-
lecteur 34 par l'intermédiaire d'une pièce de contact ad-
ditionnelle 72' fixée audit sélecteur.
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[0079] La chambre de décompression 46 est ména-
gée à l'extrémité 34B du sélecteur qui se trouve du côté
aval de ce dernier dans le sens de son déplacement de
sa première position à sa deuxième position. Cette
chambre est ainsi ménagée entre le sélecteur 34, le
bloc-cylindres 6 et l'arbre 5A, les liaisons entre ces piè-
ces étant rendues sensiblement étanches. Dans la
deuxième position du sélecteur 34, les conduits de cy-
lindre 15'A des cylindres du premier groupe sont raccor-
dés à cette chambre de décompression.
[0080] Plus précisément, comme on l'a indiqué pré-
cédemment, les rainures de communication 40 sont en
communication avec la chambre 46 dans la deuxième
position du sélecteur. Ainsi, lorsque, au cours du dépla-
cement du sélecteur de sa première position à sa
deuxième position, les conduits de cylindre 15'A com-
mencent à être mis en communication avec la chambre
46, celle-ci se trouve alimentée par le fluide contenu
dans ces conduits. Par conséquent, la pression de fluide
dans la chambre 46 augmente, et cette pression oppo-
se, à la commande du déplacement opéré par le piston
58, un effort hydraulique antagoniste. Ainsi, à partir de
cette mise en communication entre les conduits 15'A et
la chambre 46, le déplacement du sélecteur 34 vers sa
deuxième position se trouve ralenti, de sorte que la sec-
tion S3 augmente très progressivement, et que les pis-
tons des cylindres du premier groupe sont débrayés "en
douceur".
[0081] La chambre de décompression 46 est en com-
munication avec la conduite de retour de fuites 48 pré-
citée. Avantageusement, cette communication est réa-
lisée par l'intermédiaire d'au moins un passage de faible
section. Par "passage de faible section", il faut compren-
dre un passage à travers lequel le débit de fluide est
relativement faible, de manière à occasionner une dif-
férence de pression (perte de charge) entre la chambre
46 et la conduite de retour de fuites 48.
[0082] Ces dispositions permettent de raccorder les
conduits de cylindre 15'A à la conduite de retour de fui-
tes 48 dans la deuxième position du sélecteur, tout en
ralentissant le déplacement de ce sélecteur à partir du
moment où la section S3 est devenue non nulle. De ma-
nière avantageuse, le ou les passages de faible section
sont formés par des perçages 78 traversant axialement
le sélecteur 34.
[0083] Lorsque, comme c'est le cas dans l'exemple
représenté, les extrémités de ces perçages se trouvent
dans la zone d'appui du ressort 54 sur le fond de l'évi-
dement 56, ils peuvent être usinés sans précaution par-
ticulière quant à leur section, et c'est la présence des
ressorts qui vient diminuer leur section de passage. Du
côté opposé au ressort 54, les passages 78 débouchent
dans un espace 80 du moteur ménagé entre le piston
58 et un alésage interne 16A du distributeur, espace 80
auquel est raccordée la conduite de retour de fuites 48.
[0084] La chambre de décompression 46 est en com-
munication avec l'espace intérieur 50 du moteur situé
sous l'organe de réaction 4A par l'intermédiaire d'un cla-

pet anti-retour 82 qui autorise seulement la circulation
de fluide dans le sens de la vidange de cette chambre.
Ainsi, une partie du volume expulsé des conduits de cy-
lindre 15'A pendant la phase de débrayage peut être
injectée dans l'espace 50 du carter pour compenser la
variation de volume due à la rentrée des pistons dé-
brayés. De plus, du fait de la présence du clapet taré 52
précité, une pression suffisante règne dans l'espace 50.
[0085] Plus précisément, le conduit de retour de fuites
48 comporte un premier tronçon 48A qui est raccordé à
l'espace 80, et donc, par l'intermédiaire des passages
78, à la chambre de décompression 46, un deuxième
tronçon 48B dans lequel se trouve le clapet anti-retour
82, un troisième tronçon 48C dans lequel se trouve le
clapet taré 52 qui, lorsque la pression dans l'espace 50
est supérieure à sa pression de tarage, autorise la cir-
culation du fluide seulement dans le sens allant de l'es-
pace 50 vers la conduite 48.
[0086] Outre les cylindres 12A du premier groupe, le
moteur comporte les cylindres 12B appartenant à un
deuxième groupe, cylindres dans lesquels coulissent
des pistons 14B. Les conduits de cylindre 15B de ces
cylindres 14B débouchent dans la face de communica-
tion 30 du bloc-cylindres 6 pour être alternativement mis
en communication avec les conduits de distribution tels
que des conduits 31 et 32, au cours de la rotation rela-
tive du bloc-cylindres et du distributeur.
[0087] Avantageusement, comme on le voit sur la fi-
gure 6, le moteur comporte un dispositif de sélection de
la cylindrée distinct du sélecteur 34. Ce dispositif se
trouve dans le couvercle de distribution 1A, dans la zone
Z indiquée sur la figure 1 mais il n'est pas représenté
sur la figure 1 dans la mesure où il ne se trouve pas
dans le plan de coupe de cette figure.
[0088] A la différence du sélecteur 34, ce dispositif de
sélection de la cylindrée ne coopère pas avec les con-
duits de cylindre, mais avec les gorges de distribution
20, 21 et 22. Il comporte en effet un alésage axial 88
dans lequel sont pratiquées trois gorges 90, 91 et 92 qui
sont respectivement en communication permanente
avec chacune des trois gorges de distribution 20, 21 et
22. Un tiroir 94 est mobile à l'intérieur de cet alésage 88
et comporte une gorge ou analogue 96. Dans une pre-
mière position du tiroir, la gorge 96 fait communiquer les
gorges 90 et 91 (il fait donc également communiquer
entre elles les gorges 20 et 21) tandis que, dans la
deuxième position du tiroir, sa gorge 96 fait communi-
quer les gorges 91 et 92 (et donc les gorges 21 et 22).
[0089] Les conduits de distribution sont répartis en
trois groupes respectivement raccordés à chacune des
trois gorges 20, 21 et 22. Par exemple, le nombre de
conduits du troisième groupe, qui sont raccordés à la
gorge 22, est égal à la somme du nombre des conduits
du premier groupe et du nombre des conduits du
deuxième groupe.
[0090] Par exemple, la première position du tiroir 94
représenté sur la figure 6 est une position de grande
cylindrée, dans laquelle les conduits des premier et
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deuxième groupes sont raccordés au conduit principal
24 et isolés des conduits du troisième groupe, tandis
que les conduits du troisième groupe sont raccordés au
conduit principal 26 et isolés de ceux des deux autres
groupes. Au cours de la rotation du bloc-cylindres, les
conduits de cylindre 15B et les extrémités 42B des pas-
sages de distribution 42 passent alternativement en re-
gard d'un conduit de distribution appartenant au troisiè-
me groupe puis en regard d'un conduit de distribution
appartenant à l'un des premier et deuxième groupes.
Ainsi, lorsque le sélecteur 34 occupe sa première posi-
tion, tous les cylindres sont, au cours de la rotation du
bloc-cylindres, raccordés à l'alimentation en fluide par
le conduit 24 ou 26 puis à l'échappement en fluide par
l'autre de ces conduits. Tous les cylindres du moteur
sont alors actifs et ce dernier fonctionne en grande cy-
lindrée.
[0091] Lorsque le sélecteur 34 occupe sa deuxième
position alors que le tiroir 94 est dans sa première po-
sition, les pistons des cylindres du premier groupe sont
débrayés. Toutefois, au cours de la rotation du bloc-cy-
lindres, les orifices des conduits de cylindre 15B des cy-
lindres du deuxième groupe continuent d'être mis alter-
nativement en communication avec un conduit de dis-
tribution relié à l'alimentation puis avec un conduit de
distribution relié à l'échappement de fluide, de sorte que
tous les pistons des cylindres du deuxième groupe sont
actifs. Le moteur fonctionne alors avec une cylindrée
partielle, égale à l'ensemble de la cylindrée des cylin-
dres du deuxième groupe.
[0092] Dans la deuxième position du tiroir 94, la gorge
90 est isolée, tandis que les gorges 91 et 92 communi-
quent entre elles. Ainsi, parmi les conduits de distribu-
tion, seuls ceux du premier groupe qui sont reliés à la
gorge 20 continuent d'être raccordés à la conduite prin-
cipale 24. En revanche, les conduits de distribution des
deuxième et troisième groupes sont tous reliés à la con-
duite principale 26, par la mise en communication des
gorges 91 et 92. Par conséquent, seuls les lobes de ca-
me qui correspondent aux conduits de distribution 20
du premier groupe sont actifs, puisque les pistons qui,
à un instant donné, coopèrent avec ces lobes de came
sont alternativement reliés à un conduit de distribution
du premier groupe raccordé à la gorge 20, puis à un
conduit de distribution du deuxième au troisième grou-
pes qui est raccordé au conduit principal 26.
[0093] Ainsi, lorsque le sélecteur 34 occupe sa pre-
mière position tandis que le tiroir 94 est dans sa deuxiè-
me position, tous les pistons du moteur qui passent au
droit des lobes des cames 4A et 4B qui, en fonction de
leurs positions par rapport aux conduits de distribution
sont actifs, concourent au couple moteur. Le moteur
fonctionne alors dans une autre cylindrée partielle, cor-
respondant à la cylindrée de ces cylindres actifs.
[0094] En revanche, lorsque le sélecteur 34 occupe
sa deuxième position et que le tiroir 94 occupe égale-
ment sa deuxième position, les pistons des cylindres du
premier groupe sont débrayés. Par conséquent, même

lorsque ces pistons passent dans la région des lobes
de came actifs, il ne concourent évidemment pas au
couple moteur. Dans ce cas, le moteur fonctionne en
petite cylindrée, sa cylindrée étant donnée par les cylin-
dres du deuxième groupe dont les pistons coopèrent
avec les lobes de came qui, en fonction de leurs posi-
tions par rapport aux conduits de distribution, sont actifs.
[0095] Ainsi, grâce à la présence du sélecteur 94, le
moteur présente quatre cylindrées distinctes de fonc-
tionnement.
[0096] Le tiroir 94 est commandé entre ses deux po-
sitions par des moyens de commande comprenant une
chambre de commande 98 susceptible d'être reliée à
un conduit de commande par un orifice 100, et un res-
sort 102 d'effet antagoniste à celui de l'augmentation de
volume de la chambre. Du côté opposé au bloc-cylin-
dres 6, la chambre 98 est délimitée par une rondelle de
fermeture 104 rapportée dans l'alésage 88.
[0097] On notera encore, sur la figure 6, que le moteur
selon l'invention peut comporter un tachymètre 106
comprenant un capteur 108 qui compte le nombre de
passages, le droit de son extrémité, de repères 110 pra-
tiqués à intervalles réguliers sur la face radiale du bloc-
cylindres située du côté du couvercle de distribution 1A.
[0098] La figure 7 montre également un dispositif de
sélection de la cylindrée, qui est distinct du sélecteur de
débrayage des pistons et qui comporte un tiroir 124 mo-
bile à l'intérieur d'un alésage 118. Le tiroir est représenté
dans chacune de ses deux positions, respectivement de
part et d'autre de l'axe A118 de cet alésage.
[0099] De manière connue en soi, les conduits de dis-
tribution sont répartis en quatre groupes, respective-
ment raccordés à chacune des quatre gorges 120 à 123
du distributeur 116, elles-mêmes respectivement en
communication permanente avec chacune des quatre
gorges 130 à 133 de l'alésage 118. Le tiroir 124 présente
deux gorges 125 et 126 qui, selon sa position, mettent
en communication ou isolent les gorges 130 à 133 et
donc les conduits de distribution.
[0100] Par exemple, en grande cylindrée, les gorges
130 et 131 sont raccordées entre elles et isolées des
gorges 132 et 133, elles-mêmes raccordées entre elles.
De ce fait, les conduits de distribution reliés aux gorges
120 et 121 sont raccordés à la même pression principale
(alimentation ou échappement), tandis que les conduits
de distribution reliés aux gorges 122 et 123 sont à l'autre
pression principale (échappement ou alimentation).
[0101] En petite cylindrée, les gorges 130 et 133 sont
chacune isolées des autres gorges de l'alésage 118,
tandis que les gorges 131 et 132 sont reliées. Les con-
duits de distribution reliés aux gorges 120 et 123 sont
respectivement mis à chacune des deux pressions prin-
cipales et correspondent à une cylindrée active. En re-
vanche, les conduits de distribution reliés aux gorges
121 et 122 sont à la même pression et correspondent à
une cylindrée inactive.
[0102] Le tiroir 124 présente un alésage interne 134
dans lequel est disposée une navette 135. Des perça-
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ges 136 à 139 du tiroir communiquent avec cet alésage
interne 134. La navette 135 permet de commander une
communication de ces perçages 136 à 139 pour, en pe-
tite cylindrée, relier automatiquement les gorges 131 et
132 (et donc les gorges 121 et 122 correspondant à une
cylindrée inactive) à celle des gorges 130 ou 133 qui
contient le fluide à plus faible pression. Le fonctionne-
ment de ce dispositif de navette et ses avantages sont
décrits en détail dans le brevet FR 2 481 755.
[0103] On décrit maintenant la commande du sélec-
teur de débrayage 234 qui est situé dans l'alésage 36
du bloc-cylindres 6. Ce sélecteur peut être prévu seul
pour assurer le débrayage de certains pistons et, en
conséquence, assurer également une sélection de la
cylindrée ou bien, comme sur la figure 7, il peut être as-
socié à un sélecteur de cylindrée spécifique.
[0104] Grâce à ses rainures de communication 240
analogues aux rainures 40, le sélecteur 234 peut, selon
qu'il occupe l'une ou l'autre de ses première et deuxième
positions, mettre les conduits de cylindre 15A en com-
munication avec les passages de communication 42 ou
les isoler de ces passages.
[0105] On reconnaît par ailleurs sur la figure 7 la gor-
ge d'intercommunication 44 et la chambre de décom-
pression 46.
[0106] Le sélecteur 234 est formé par un tiroir creux,
à l'intérieur duquel s'étend une tige 250 qui, en l'espèce,
est centrée sur l'axe 10 du moteur sur lequel est égale-
ment centré le sélecteur 234. La tige 250 constitue une
"pièce de référence" qui est fixe en translation par rap-
port au bloc-cylindres 6. Plus précisément, une bride de
retenue 252 est fixée au bloc-cylindres 6 par des vis 253
et la tige 250 traverse cette bride et est calée par rapport
à elle par un épaulement et un anneau élastique de ca-
lage.
[0107] Le sélecteur 234 est rappelé en permanence
vers sa deuxième position (visible en dessous de l'axe
10) par un ressort 254 qui prend appui sur la bride 252.
Il est sollicité vers sa première position (visible au-des-
sus de l'axe 10) par des moyens de contre-effort qui
comprennent une chambre de commande 262 ména-
gée entre ledit sélecteur 234 et la tige 250. Plus préci-
sément, la tige porte une bague de fermeture 264 à son
extrémité opposée à la bride 252 et la chambre 262 est
ménagée entre un décrochement 266 de la périphérie
interne du sélecteur 234, la tige 250 et la bague 264.
[0108] Le conduit de commande du déplacement du
sélecteur 234 comprend un premier tronçon 268 qui est
ménagé dans la tige 250 de manière à déboucher dans
la chambre 262, et un deuxième tronçon 270 qui est mé-
nagé dans une partie 1'A du carter du moteur. Les tron-
çons 268 et 270 sont reliés par la disposition de la tige
250 en correspondance avec le tronçon 270 et sont iso-
lés du reste du moteur par un joint d'étanchéité 272 dis-
posé entre la queue 250A de la tige et la partie de carter
1'A, contre laquelle ce joint est maintenu en appui par
un ressort 274. Ce joint est du type "joint tournant", as-
surant une étanchéité rotative entre deux pièces en ro-

tation relative.
[0109] La chambre de décompression 46 est raccor-
dée à l'espace 280, qui est ménagé entre la bride 252
et la partie de carter 1'A et auquel est raccordée la con-
duite de retour de fuites 248. A cet effet, le sélecteur
234 comporte au moins un perçage axial 278 qui relie
la chambre 46 à l'extrémité du sélecteur située du côté
de la bride 252 et cette dernière comporte au moins un
perçage ou une fente 282 qui s'ouvre sur l'espace 280.
En l'espèce, il s'agit d'une fente axiale 282 qui coopère
avec une clavette 284 pour guider le déplacement du
sélecteur 234 entre ses deux positions.
[0110] Ainsi, les sélecteurs 34 et 234 diffèrent par les
moyens de commande de leur déplacement. Pour le
reste, leur fonctionnement est analogue.

Revendications

1. Moteur hydraulique comprenant :

- un bloc-cylindres (6) qui comporte au moins un
premier groupe de cylindres (12A) disposés ra-
dialement par rapport à un axe de rotation (10),
chaque cylindre (12A) étant relié à un conduit
de cylindre et coopérant avec un piston (14A)
susceptible de coulisser dans ce cylindre,

- un organe de réaction (4A) monté à rotation re-
lative par rapport au bloc-cylindres (6) autour
de l'axe de rotation (10),

- un distributeur interne de fluide (16 ; 116), soli-
daire de l'organe de réaction (4A) vis-à-vis de
la rotation autour de l'axe de rotation (10) et
comportant des conduits de distribution (31,
32) susceptibles d'être reliés aux conduits de
cylindre pour mettre ces conduits en communi-
cation avec des conduits (24, 26) d'alimenta-
tion et d'échappement de fluide du moteur,

- des moyens de sélection (34 ; 234) suscepti-
bles, dans une première configuration, de per-
mettre le raccordement des conduits de cylin-
dre (15A) des cylindres (12A) du premier grou-
pe avec les conduits de distribution (31, 32) et,
dans une deuxième configuration, dite "de dé-
brayage de pistons", de mettre lesdits conduits
de cylindre (15A) en communication avec une
enceinte de décharge de fluide (46, 48), les pis-
tons (14A) coopérant avec les cylindres (12A)
du premier groupe étant susceptibles, dans la-
dite configuration de débrayage, d'être rame-
nés dans lesdits cylindres vers l'axe de rotation
(10),

caractérisé en ce que les moyens de sélec-
tion comprennent un sélecteur de débrayage uni-
que (34 ; 234), solidaire du bloc-cylindres (6) vis-à-
vis de la rotation autour de l'axe de rotation (10) et
comportant un conduit de communication (40 ; 240)
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pour chaque cylindre (12A) du premier groupe de
cylindres, ce sélecteur étant susceptible d'occuper
une première position, correspondant à ladite pre-
mière configuration, dans laquelle les conduits de
communication (40 ; 240) permettent le raccorde-
ment des conduits de cylindre (15A) des cylindres
(12A) du premier groupe aux conduits de distribu-
tion (31, 32), une deuxième position correspondant
à ladite configuration de débrayage et une position
transitoire intermédiaire entre lesdites première et
deuxième positions, dans laquelle les conduits de
cylindre (15A) des cylindres (12A) du premier grou-
pe sont reliés entre eux par une enceinte isolée
(15A, 40, 44 ; 15A, 240, 44).

2. Moteur selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le sélecteur de débrayage est formé par un ti-
roir (34 ; 234) monté coulissant dans un alésage
(36) du bloc-cylindres (6), les conduits de commu-
nication comprenant des rainures de communica-
tion (40 ; 240) ménagées à la surface (34A) de ce
tiroir (34 ; 234), en ce que les conduits de cylindre
(15A) des cylindres (12A) du premier groupe pré-
sentent des orifices (15'A) qui sont ouverts dans le-
dit alésage (36) du bloc-cylindres (6) et qui sont,
chacun, raccordés en permanence à une rainure de
communication (40 ; 240) et en ce que l'alésage
(36) du bloc-cylindres (6) présente une gorge d'in-
tercommunication (44) à laquelle les rainures de
communication (40 ; 240) sont reliées dans la posi-
tion transitoire du sélecteur de débrayage (34 ;
234).

3. Moteur selon la revendication 2, caractérisé en ce
qu'il présente, pour chaque conduit de cylindre
(15A) des cylindres (12A) du premier groupe, un
passage de distribution formé par un conduit (42)
qui présente un premier orifice (42A) ouvert dans
l'alésage (36) du bloc-cylindres (6) et un deuxième
orifice (42B) ouvert sur une face de communication
(30) du bloc-cylindres (6) afin d'être relié aux con-
duits de distribution (31, 32) au cours de la rotation
relative du bloc-cylindres (6) et du distributeur (16),
et en ce que, pour chaque conduit de cylindre (15A)
des cylindres du premier groupe (12A), le premier
orifice (42A) du conduit formant le passage de dis-
tribution (42), l'orifice (15'A) du conduit de cylindre
(15A) et la gorge d'intercommunication (44) sont
successivement disposés dans l'alésage (36) du
bloc-cylindres (6) dans le sens du déplacement du
tiroir du sélecteur de débrayage (34) de sa première
à sa deuxième position.

4. Moteur selon la revendication 3, caractérisé en ce
que, pour chaque conduit de cylindre (15A) des cy-
lindres (12A) du premier groupe, la distance mini-
male (d), mesurée dans la direction de déplace-
ment du sélecteur de débrayage (34 ; 234), entre le

premier orifice (42A) du conduit formant le passage
de distribution (42) associé audit conduit de cylindre
(15A) et la gorge d'intercommunication (44) est in-
férieure à la longueur (L) de la rainure de commu-
nication (40 ; 240) associée à ce conduit de cylindre
(15A).

5. Moteur selon l'une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens
de commande du déplacement du sélecteur de dé-
brayage (34 ; 234) entre sa première et sa deuxiè-
me position, ces moyens de commande compre-
nant des moyens de rappel élastique (54 ; 254) ap-
tes à solliciter en permanence ledit sélecteur (34 ;
234) vers l'une de ses première et deuxième posi-
tions et des moyens de contre-effort (58, 58', 58",
60 ; 262, 268, 270) susceptibles d'être commandés
pour solliciter le déplacement du sélecteur (34 ;
234) vers l'autre de ses première et deuxième po-
sitions.

6. Moteur selon la revendication 5, caractérisé en ce
que les moyens de rappel élastique (54) sollicitent
le sélecteur (34) vers sa première position et en ce
que les moyens de contre-effort comprennent un
piston de commande (58, 58', 58") coopérant avec
un cylindre de commande (60) solidaire d'une partie
(1A) de stator du moteur, ledit piston de commande
(58, 58', 58") étant susceptible d'être déplacé à l'en-
contre de l'effort de rappel desdits moyens de rap-
pel (54) pour solliciter le sélecteur vers sa deuxième
position.

7. Moteur selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le piston de commande (58) coopère avec le
sélecteur de débrayage (34) par l'intermédiaire de
moyens de butée sphérique (59).

8. Moteur selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le piston de commande (58') coopère avec le
sélecteur de débrayage (34) par l'intermédiaire de
moyens de roulement (70).

9. Moteur selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le piston de commande (58") coopère avec le
sélecteur de débrayage (34) par l'intermédiaire de
moyens de butée hydrostatique (58"A, 74, 76, 79)
utilisant un fluide confiné.

10. Moteur selon la revendication 5, caractérisé en ce
que les moyens de contre-effort comprennent une
chambre de commande (262) ménagée entre le sé-
lecteur et une pièce de référence (250) fixe par rap-
port au bloc-cylindres (6) et un conduit de comman-
de (268, 270) apte à raccorder ladite chambre de
commande à une source de fluide.

11. Moteur selon la revendication 5 ou 10, caractérisé
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en ce que les moyens de rappel élastique (254) sol-
licitent le sélecteur (234) vers sa deuxième position
et en ce que les moyens de contre-effort sont sus-
ceptibles d'être commandés pour solliciter le sélec-
teur (234) vers sa première position.

12. Moteur selon la revendication 10 ou les revendica-
tions 10 et 11, caractérisé en ce que le conduit de
commande (268, 270) comporte un premier tronçon
(268) ménagé dans la pièce de référence (250) et
un deuxième tronçon (270) ménagé dans une partie
de carter (1'A) du moteur, lesdits premier et deuxiè-
me tronçons étant raccordés par des moyens
d'étanchéité rotative (272).

13. Moteur selon l'une quelconque des revendications
1 à 12, caractérisé en ce qu'une chambre de dé-
compression (46) est ménagée à l'extrémité (34B)
du sélecteur de débrayage (34) située du côté aval
de ce dernier dans le sens de son déplacement de
sa première à sa deuxième position, et en ce que,
dans la deuxième position dudit sélecteur (34), les
conduits de cylindre (15'A) des cylindres du premier
groupe (12A) sont raccordés à cette chambre (46).

14. Moteur selon la revendication 13, caractérisé en
ce que la chambre de décompression (46) est en
communication avec une conduite de retour de fui-
tes (48), reliée à un réservoir sans pression.

15. Moteur selon la revendication 14, caractérisé en
ce que la chambre de décompression (46) est re-
liée à la conduite de retour de fluide (48) par l'inter-
médiaire d'au moins un passage de faible section
(78).

16. Moteur selon l'une quelconque des revendications
13 et 14, caractérisé en ce que la chambre de dé-
compression (46) est en communication avec l'es-
pace intérieur (50) du moteur situé sous l'organe de
réaction (4A), par l'intermédiaire d'un clapet anti-re-
tour (82) autorisant seulement la circulation de flui-
de dans le sens de la vidange de ladite chambre
(46).

17. Moteur selon l'une quelconque des revendications
1 à 16, caractérisé en ce que l'espace intérieur
(50) du moteur situé sous l'organe de réaction (4A)
est en communication avec une conduite de retour
de fuites (48) reliée à un réservoir sans pression par
l'intermédiaire d'un clapet taré (52).

18. Moteur selon l'une quelconque des revendications
1 à 17, caractérisé en ce que le bloc-cylindres (6)
présente un deuxième groupe de cylindres (12B)
disposés radialement par rapport à l'axe de rotation
(10), chaque cylindre de ce deuxième groupe étant
relié à un conduit de cylindre (15B) qui est directe-

ment raccordé à une face de communication (30)
du bloc-cylindres (6) coopérant avec une face de
distribution (28) du distributeur (16), afin d'être relié
aux conduits de distribution (31, 32) au cours de la
rotation relative du bloc-cylindres (6) et du distribu-
teur (16), indépendamment de la position du sélec-
teur de débrayage (34).

19. Moteur selon la revendication 18, caractérisé en
ce que les cylindres (12A) du premier groupe de
cylindres ont leurs axes (13A) contenus dans un
premier plan radial (PA), tandis que les cylindres
(12B) du deuxième groupe de cylindres ont leurs
axes (13B) contenus dans un deuxième plan radial
(PB) distinct dudit premier plan.

20. Moteur selon l'une quelconque des revendications
1 à 19, caractérisé en ce qu'il comporte un dispo-
sitif (88, 94) de sélection du raccordement des con-
duits de distribution (31, 32) avec les conduits d'ali-
mentation et d'échappement de fluide (24, 26), ce
dispositif coopérant avec le distributeur (16) et pré-
sentant une première configuration dans laquelle
tous les conduits de distribution sont actifs, ainsi
qu'une deuxième configuration dans laquelle cer-
tains conduits de distribution sont inactifs de sorte
que lorsqu'un conduit de cylindre (15A, 15B) com-
munique avec l'un de ces conduits de distribution,
la pression du fluide dans le sens de l'alimentation
et/ou dans le sens de l'échappement du cylindre re-
lié audit conduit de cylindre est telle que le travail
effectué par le piston de ce cylindre pendant un cy-
cle est nul.

Patentansprüche

1. Hydraulikmotor, umfassend:

- einen Zylinderblock (6), der mindestens eine
erste Gruppe von Zylindern (12A) umfaßt, die
radial in bezug auf eine Drehachse (10) ange-
ordnet ist, wobei jeder Zylinder (12A) mit einer
Zylinderleitung verbunden ist und mit einem
Kolben (14A) zusammenwirkt, der in diesem
Zylinder gleiten kann,

- ein Reaktionselement (4A), das in relativer Dre-
hung zu dem Zylinderblock (6) um die Drehach-
se (10) angeordnet ist,

- einen internen Fluidverteiler (16; 116), der mit
dem Reaktionselement (4A) in bezug auf die
Drehung um die Drehachse (10) fest verbun-
den ist und Verteilungsleitungen (31, 32) um-
faßt, die mit den Zylinderleitungen verbunden
werden können, um diese Leitungen mit Leitun-
gen (24, 26) zur Zuund Ableitung des Fluids

23 24



EP 1 072 791 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

des Motors in Verbindung zu bringen,

- Auswahlmittel (34; 234), die in einer ersten
Konfiguration den Anschluß der Zylinderleitun-
gen (15A) der Zylinder (12A) der ersten Gruppe
an die Verteilungsleitungen (31, 32) ermögli-
chen können, und die in einer zweiten Konfigu-
ration, "Kolbenentkopplung" genannt, die Zy-
linderleitungen (15A) mit einem Fluidablei-
tungsraum (46, 48) in Verbindung bringen kön-
nen, wobei die Kolben (14A), die mit den Zylin-
dern (12A) der ersten Gruppe zusammenwir-
ken, in der genannten Entkopplungskonfigura-
tion in die Zylinder zur Drehachse (10) zurück-
geführt werden können,

dadurch gekennzeichnet, daß die Auswahlmittel
einen einzigen Entkopplungswähler (34; 234) um-
fassen, der bezüglich der Drehachse (10) drehfest
mit dem Zylinderblock (6) verbunden ist und eine
Verbindungsleitung (40; 240) für jeden Zylinder
(12A) der ersten Gruppe von Zylindern umfaßt, wo-
bei dieser Wähler eine erste Position, die der ersten
Konfiguration entspricht und in der die Verbin-
dungsleitungen (40; 240) den Anschluss der Zylin-
derleitungen (15A) der Zylinder (12A) der ersten
Gruppe an die Verteilungsleitungen (31, 32) ermög-
lichen, eine zweite Position, die der Entkopplungs-
konfiguration entspricht, und eine Zwischenposition
zwischen der ersten und der zweiten Position ein-
nehmen kann, in der die Zylinderleitungen (15A)
der Zylinder (12A) der ersten Gruppe miteinander
durch einen getrennten Raum (15A, 40, 44; 15A,
240, 44) verbunden sind.

2. Motor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß der Entkopplungswähler von einem Schie-
ber (34; 234) gebildet ist, der gleitend in einer Boh-
rung (36) des Zylinderblocks (6) befestigt ist, wobei
die Verbindungsleitungen Verbindungsrillen (40;
240) umfassen, die auf der Oberfläche (34A) dieses
Schiebers (34; 234) vorgesehen sind, und daß die
Zylinderleitungen (15A) der Zylinder (12A) der er-
sten Gruppe Öffnungen (15'A) aufweisen, die in der
Bohrung (36) des Zylinderblocks (6) offen sind und
jeweils ständig an eine Verbindungsrille (40; 240)
angeschlossen sind, und daß die Bohrung (36) des
Zylinderblocks (6) eine Zwischenverbindungsnut
(44) aufweist, mit der die Verbindungsrillen (40;
240) in der Zwischenposition des Entkopplungs-
wählers (34; 234) verbunden sind.

3. Motor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß er für jede Zylinderleitung (15A) der Zylin-
der (12A) der ersten Gruppe einen Verteilungs-
durchgang aufweist, der von einer Leitung (42) ge-
bildet ist, die eine erste Öffnung (42A), die in der
Bohrung (36) des Zylinderblocks (6) offen ist, und

eine zweite Öffnung (42B) aufweist, die auf einer
Verbindungsfläche (30) des Zylinderblocks (6) offen
ist, um mit den Verteilungsleitungen (31, 32) wäh-
rend der relativen Drehung des Zylinderblocks (6)
und des Verteilers (16) zueinander verbunden zu
werden, und daß für jede Zylinderleitung (15A) der
Zylinder der ersten Gruppe (12A) die erste Öffnung
(42A) der den Verteilungsdurchgang (42) bildenden
Leitung, die Öffnung (15'A) der Zylinderleitung
(15A) und die Zwischenverbindungsnut (44) nach-
einander in der Bohrung (36) des Zylinderblocks (6)
in Verschieberichtung des Schiebers des Entkupp-
lungswählers (34) von ihrer ersten in ihre zweite Po-
sition verstellt werden.

4. Motor nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daß für jede Zylinderleitung (15A) der Zylinder
(12A) der ersten Gruppe der Minimalabstand (d),
der in Verschieberichtung des Entkopplungswäh-
lers (34; 234) gemessen wird, zwischen der ersten
Öffnung (42A) der den Verteilungsdurchgang (42)
bildenden Leitung, die mit der Zylinderleitung (15A)
verbunden ist, und der Zwischenverbindungsnut
(44) kleiner als die Länge (L) der Verbindungsrille
(40; 240) ist, die mit dieser Zylinderleitung (15A)
verbunden ist.

5. Motor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß er Steuermittel für die Ver-
schiebung des Entkopplungswählers (34; 234) zwi-
schen seiner ersten und seiner zweiten Position
umfaßt, wobei diese Steuermittel elastische Rück-
stellmittel (54; 254) umfassen, die den Wähler (34;
234) ständig in seine erste oder seine zweite Posi-
tion bringen können, und Gegenbelastungsmittel
(58, 58', 58", 60; 262, 268, 270) umfaßt, die derart
gesteuert werden können, daß sie die Verschie-
bung des Wählers (34; 234) in die jeweils andere
seiner ersten oder zweiten Position bewirken.

6. Motor nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß die elastischen Rückstellmittel (54) den
Wähler (34) in seine erste Position bringen, und daß
die Gegenbelastungsmittel einen Steuerkolben
(58, 58', 58'') umfassen, der mit einem Steuerzylin-
der (60) zusammenwirkt, der mit einem Teil (1A) ei-
nes Stators des Motors fest verbunden ist, wobei
der Steuerkolben (58, 58', 58'') gegen die Rückstell-
kraft der Rückstellmittel (54) verschoben werden
kann, um den Wähler in seine zweite Position zu
bringen.

7. Motor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß der Steuerkolben (58) mit dem Entkopp-
lungswähler (34) über kugelförmige Anschlagmittel
(59) zusammenwirkt.

8. Motor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
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net, daß der Steuerkolben (58') mit dem Entkopp-
lungswähler (34) über Wälzlagermittel (70) zusam-
menwirkt.

9. Motor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, daß der Steuerkolben (58'') mit dem Entkopp-
lungswähler (34) über hydrostatische Anschlagmit-
tel (58''A, 74, 76, 79) zusammenwirkt, die ein ein-
geschlossenes Fluid verwenden.

10. Motor nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daß die Gegenbelastungsmittel eine Steuer-
kammer (262), die zwischen dem Wähler und ei-
nem festen Bezugsstück (250) in bezug auf den Zy-
linderblock (6) vorgesehen ist, und eine Steuerlei-
tung (268, 270) umfassen, die die Steuerkammer
an eine Fluidquelle anschließen kann.

11. Motor nach Anspruch 5 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die elastischen Rückstellmittel (254)
den Wähler (234) in seine zweite Position bringen
und daß die Gegenbelastungsmittel derart gesteu-
ert werden können, daß sie den Wähler (234) in sei-
ne erste Position bringen.

12. Motor nach Anspruch 10 oder den Ansprüchen 10
und 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Steu-
erleitung (268, 270) einen ersten Abschnitt (268),
der in dem Bezugsstück (250) vorgesehen ist, und
einen zweiten Abschnitt (270) umfassen, der in ei-
nem Gehäuseteil (1'A) des Motors vorgesehen ist,
wobei der erste und der zweite Abschnitt durch
Drehdichtungsmittel (272) aneinander angeschlos-
sen sind.

13. Motor nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, daß eine Druckminderungskam-
mer (46) am Ende (34B) des Entkopplungswählers
(34) vorgesehen ist, die sich auf der stromabwärti-
gen Seite dieses letztgenannten in die Richtung sei-
ner Verschiebung von seiner ersten in seine zweite
Position befindet, und daß in der zweiten Position
des Wählers (34) die Zylinderleitungen (15'A) der
Zylinder der ersten Gruppe (12A) an diese Kammer
(46) angeschlossen sind.

14. Motor nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, daß die Druckminderungskammer (46) mit ei-
ner Leckagerückleitung (48), die mit einem druck-
losen Behälter verbunden ist, in Verbindung steht.

15. Motor nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, daß die Druckminderungskammer (46) mit der
Leckagerückleitung (48) über mindestens einen
Durchgang mit geringem Querschnitt (78) verbun-
den ist.

16. Motor nach einem der Ansprüche 13 und 14, da-

durch gekennzeichnet, daß die Druckminde-
rungskammer (46) mit dem Innenraum (50) des Mo-
tors, der sich unter dem Reaktionselement (4A) be-
findet, über eine Rückschlagklappe (82) in Verbin-
dung steht, die nur die Fluidzirkulation in die Rich-
tung der Entleerung der Kammer (46) gestattet.

17. Motor nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, daß der Innenraum (50) des Mo-
tors, der sich unter dem Reaktionselement (4A) be-
findet, mit einer Leckagerückleitung (48) in Verbin-
dung steht, die mit einem drucklosen Behälter über
ein Rückschlagventil (52) verbunden ist.

18. Motor nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch
gekennzeichnet, daß der Zylinderblock (6) eine
zweite Gruppe von Zylindern (12B) aufweist, die ra-
dial in bezug auf die Drehachse (10) angeordnet
sind, wobei jeder Zylinder dieser zweiten Gruppe
mit einer Zylinderleitung (15B) verbunden ist, die di-
rekt mit einer Verbindungsfläche (30) des Zylinder-
blocks (6) verbunden ist, die mit einer Verteilungs-
fläche (28) des Verteilers (16) zusammenwirkt, um
mit den Verteilungsleitungen (31, 32) während der
relativen Drehung des Zylinderblocks (6) und des
Verteilers (16) zueinander unabhängig von der Po-
sition des Entkopplungswählers (34) verbunden zu
werden.

19. Motor nach Anspruch 18, dadurch gekennzeich-
net, daß die Achsen (13A) der Zylinder (12A) der
ersten Zylindergruppe in einer ersten Radialebene
(PA) enthalten sind, während die Achsen (13B) der
Zylinder (12B) der zweiten Zylindergruppe in einer
zweiten Radialebene ((PB), die sich von der ersten
Ebene unterscheidet, enthalten sind.

20. Motor nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch
gekennzeichnet, daß er eine Auswahlvorrichtung
(88, 94) für den Anschluss der Verteilungsleitungen
(31, 32) an die Fluidzu- und -ableitungen (24, 26)
umfaßt, wobei diese Vorrichtung mit dem Verteiler
(16) zusammenwirkt und eine erste Konfiguration
aufweist, in der alle Verteilungsleitungen aktiv sind,
sowie eine zweite Konfiguration, in der gewisse
Verteilungsleitungen inaktiv sind, so daß, wenn ei-
ne Zylinderleitung (15A, 15B) mit einer dieser Ver-
teilungsleitungen in Verbindung steht, der Druck
des Fluids in Zuleitungsrichtung und/oder in Ablei-
tungsrichtung des mit der Zylinderleitung verbunde-
nen Zylinders derart ist, daß die von dem Kolben
dieses Zylinders während eines Zyklus verrichtete
Arbeit gleich Null ist.

Claims

1. A hydraulic motor comprising:
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a cylinder block (6) which comprises at least a
first group of cylinders (12A) disposed radially
relative to an axis of rotation (10), each cylinder
(12A) being connected to a cylinder duct and
co-operating with a piston (14A) suitable for
sliding in said cylinder;
a reaction member (4A) mounted to rotate rel-
ative to the cylinder block (6) about the axis of
rotation (10);
an internal fluid distributor (16; 116) con-
strained to rotate with the reaction member (4A)
about the axis of rotation (10) and provided with
distribution ducts (31, 32) suitable for being
connected to the cylinder ducts so as to put said
ducts in communication with fluid inlet and fluid
outlet ducts (24, 26) of the motor; and
selection means (34; 234) suitable, in a first
configuration, for making it possible to connect
the cylinder ducts (15A) of the cylinders (12A)
of the first group to the distribution ducts (31,
32) and, in a "piston-declutching" second con-
figuration, for putting said cylinder ducts (15A)
in communication with a fluid discharge enclo-
sure (46, 48), the pistons (14A) co-operating
with the cylinders (12A) of the first group being
suitable, in said declutching configuration, for
being retracted into said cylinders towards the
axis of rotation (10);

said hydraulic motor being characterised in that
the selection means comprise a single declutching
selector (34; 234) constrained to rotate with the cyl-
inder block (6) about the axis of rotation (10) and
provided with a communication duct (40; 240) for
each cylinder (12A) of the first group of cylinders,
the selector being suitable for taking up a first posi-
tion, corresponding to said first configuration, in
which the communication ducts (40; 240) make it
possible to connect the cylinder ducts (15A) of the
cylinders (12A) of the first group to the distribution
ducts (31, 32), a second position corresponding to
said declutching configuration, and an intermediate
transitional position between said first and second
positions, and in which the cylinder ducts (15A) of
the cylinders (12A) of the first group are connected
together via an isolated enclosure (15A, 40, 44;
15A, 240, 44).

2. A motor according to claim 1, characterised in that
the declutching selector is formed by a slide (34;
234) mounted to slide in a bore (36) in the cylinder
block (6), the communication ducts comprising
communication channels (40; 240) provided in the
surface (34A) of the slide (34; 234), in that the cyl-
inder ducts (15A) of the cylinders (12A) of the first
group have orifices (15'A) that are open in said bore
(36) in the cylinder block (6), each of the orifices
being continuously connected to a respective com-

munication channel (40; 240), and in that the bore
(36) in the cylinder block (6) is provided with an in-
tercommunication groove (44) to which the commu-
nication channels (40; 240) are connected when the
declutching selector (34; 234) is in the transitional
position.

3. A motor according to claim 2, characterised in
that, for each cylinder duct (15A) of the cylinders
(12A) of the first group, said motor has a distribution
passageway formed by a duct (42) that has a first
orifice (42A) open in the bore (36) of the cylinder
block (6) and a second orifice (42B) open in a com-
munication face (30) of the cylinder block (6) so as
to be connected to the distribution ducts (31, 32)
during the relative rotation of the cylinder block (6)
and of the distributor (16), and in that, for each cyl-
inder duct (15A) of the cylinders of the first group
(12A), the first orifice (42A) of the duct forming the
distribution passageway (42), the orifice (15'A) of
the cylinder duct (15A) and the intercommunication
groove (44) are successively disposed in the bore
(36) of the cylinder block (6) in the direction in which
the slide of the declutching selector (34) is dis-
placed from its first position to its second position.

4. A motor according to claim 3, characterised in
that, for each cylinder duct (15A) of the cylinders
(12A) of the first group, the minimum distance (d),
as measured in the displacement direction of the
declutching selector (34; 234), between the inter-
communication groove (44) and the first orifice
(42A) of the duct forming the distribution passage-
way (42) associated with said cylinder duct (15A) is
less than the length (L) of the communication chan-
nel (40; 240) associated with said cylinder duct
(15A).

5. A motor according to any one of claims 1 to 4, char-
acterised in that it comprises control means for
causing the declutching selector (34; 234) to be dis-
placed between its first and second positions, which
control means comprise resilient return means (54;
254) suitable for continuously urging said selector
(34; 234) towards one of its first and second posi-
tions, and counter-force means (58, 58', 58", 60;
262, 268, 270) suitable for being controlled so as
urge the selector (34; 234) towards the other of its
first and second positions.

6. A motor according to claim 5, characterised in that
the resilient return means (54) urge the selector (34)
towards its first position, and in that the counter-
force means comprise a control piston (58, 58', 58")
co-operating with a control cylinder (60) secured to
a stator portion (1 A) of the motor, said control piston
(58, 58', 58") being suitable for being displaced
against the return force of said return means (54)
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so as to urge the selector towards its second posi-
tion.

7. A motor according to claim 6, characterised in that
the control piston (58) co-operates with the de-
clutching selector (34) via spherical abutment
means (59).

8. A motor according to claim 6, characterised in that
the control piston (58') co-operates with the de-
clutching selector (34) via ball or roller means (70).

9. A motor according to claim 6, characterised in that
the control piston (58") co-operates with the de-
clutching selector (34) via hydrostatic abutment
means (58"A, 74, 76, 79) using a confined fluid.

10. A motor according to claim 5, characterised in that
the counter-force means comprise a control cham-
ber (262) provided between the selector and a ref-
erence part (250) fixed relative to the cylinder block
(6), and a control duct (268, 270) suitable for con-
necting said control chamber to a fluid source.

11. A motor according to claim 5 or 10, characterised
in that the resilient return means (254) urge the se-
lector (234) towards its second position, and in that
the counter-force means are suitable for being con-
trolled to urge the selector (234) towards its first po-
sition.

12. A motor according to claim 10 or to claims 10 and
11, characterised in that the control duct (268,
270) comprises a first segment (268) provided in the
reference part (250) and a second segment (270)
provided in a casing portion (1'A) of the motor, said
first and second segments being connected togeth-
er via rotary sealing means (272).

13. A motor according to any one of claims 1 to 12,
characterised in that a decompression chamber
(46) is provided at that end (34B) of the declutching
selector (34) which is situated on the downstream
side thereof in the direction in which it is displaced
from its first position to its second position, and in
that, when said selector (34) is in its second posi-
tion, the cylinder ducts (15'A) of the cylinders of the
first group (12A) are connected to said chamber
(46).

14. A motor according to claim 13, characterised in
that the decompression chamber (46) is in commu-
nication with a leakage return duct (48) connected
to a pressure-free tank.

15. A motor according to claim 14, characterised in
that the decompression chamber (46) is connected
to the fluid return duct (48) via at least one passage-

way (78) of small cross-section.

16. A motor according to claim 13 or 14, characterised
in that the decompression chamber (46) is in com-
munication with the inside space (50) of the motor
that is situated under the reaction member (4A) via
a non-return valve (82) allowing fluid to flow only in
the direction in which said chamber (46) is emptied.

17. A motor according to any one of claims 1 to 16,
characterised in that the inside space (50) of the
motor that is situated under the reaction member
(4A) is in communication with a leakage return duct
(48) connected to a pressure-free tank via a cali-
brated valve (52).

18. A motor according to any one of claims 1 to 17,
characterised in that the cylinder block (6) has a
second group of cylinders (12B) disposed radially
relative to the axis of rotation (10), each cylinder of
the second group being connected to a respective
cylinder duct (15B) which is connected directly to a
communication face (30) of the cylinder block (6),
which face co-operates with a distribution face (28)
of the distributor (16), so as to be connected to the
distribution ducts (31, 32) during the relative rota-
tion of the cylinder block (6) and of the distributor
(16), independently of the position of the declutch-
ing selector (34).

19. A motor according to claim 18, characterised in
that the cylinders (12A) of the first group of cylin-
ders have their axes (13A) contained in a first radial
plane (PA), while the cylinders (12B) of the second
group of cylinders have their axes (13B) contained
in a second radial plane (PB) distinct from said first
plane.

20. A motor according to any one of claims 1 to 19,
characterised in that it further comprises a selec-
tion device (88, 94) for selecting the connection be-
tween the distribution ducts (31, 32) and the fluid
inlet and outlet ducts (24, 26), which device co-op-
erates with the distributor (16) and has a first con-
figuration in which all of the distribution ducts are
active, and a second configuration in which certain
distribution ducts are inactive so that, when a cylin-
der duct (15A, 15B) communicates with one of the
distribution ducts, the pressure of the fluid in the in-
let direction and/or in the outlet direction of the cyl-
inder connected to said cylinder duct is such that
the work effected by the piston of the cylinder during
a cycle is zero.
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