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(54) Dispositif de commande de boîte de vitesses à sélection par rotation d’un arbre de
commande

(57) La présente invention concerne un dispositif de
commande d'une boîte de vitesses, comprenant un ar-
bre de commande (1) d'axe longitudinal (X) portant un
organe menant (11) et un ensemble d'axes de fourchet-
tes (21, 22, 23, 24), dont chacun porte un organe mené
(210, 220, 230, 240), les axes de fourchettes (21, 22,
23, 24) s'étendant parallèlement les uns aux autres, et
l'arbre de commande (1) étant mobile en translation le
long de son axe longitudinal (X), et en rotation autour
de cet axe (X).

Selon l'invention, chacun des axes de fourchettes
(21, 22, 23, 24) s'étend suivant une génératrice d'un cy-
lindre de révolution (C) axé sur l'axe longitudinal (X) de
l'arbre de commande (1), la sélection d'un organe mené
par l'organe menant (11) s'opérant par rotation de l'arbre
de commande (1) et l'entraînement de l'organe mené
sélectionné s'opérant par translation de l'arbre de com-
mande (1) le long de l'axe longitudinal (X).

Le dispositif de l'invention offre une compacité très
avantageuse.
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Description

[0001] La présente invention concerne, de façon gé-
nérale, le domaine des systèmes de transmission de
puissance pour véhicules automobiles, en particulier les
dispositifs de commande des boîtes de vitesses.
[0002] Plus précisément, la présente invention con-
cerne un dispositif de commande d'une boîte de vites-
ses susceptible d'offrir plusieurs rapports de vitesses in-
cluant une marche arrière, ce dispositif comprenant un
arbre de commande allongé suivant un axe longitudinal,
au moins un premier organe menant porté par l'arbre de
commande, une pluralité d'axes de fourchettes, et une
pluralité d'organes menés dont chacun est porté par un
axe de fourchette, les axes de fourchettes s'étendant
parallèlement les uns aux autres, et l'arbre de comman-
de étant mobile en translation entre au moins deux po-
sitions axiales, le long de l'axe longitudinal, suivant des
première et seconde directions opposées, et mobile en
rotation autour de l'axe longitudinal, dans des premier
et second sens opposés, au moins entre une position
angulaire de repos et une première position angulaire
extrême, et le premier organe menant coopérant sélec-
tivement avec un organe mené, sélectionné dans la plu-
ralité d'organes menés, pour lier cinématiquement à l'ar-
bre de commande l'organe mené sélectionné et l'axe de
fourchette qui le porte.
[0003] Bien que les boîtes de vitesses de ce type
soient connues et utilisées depuis longtemps, elles con-
tinuent de faire l'objet de développements visant notam-
ment à en augmenter la compacité et à en rendre la
commande automatique ou automatisable.
[0004] L'invention s'inscrit précisément dans cette dé-
marche et a pour but de proposer un dispositif de com-
mande de boîte de vitesses conçu pour répondre à ce
besoin.
[0005] A cette fin, le dispositif de commande de l'in-
vention, par ailleurs conforme à la définition générique
qu'en donne le préambule ci-dessus, est essentielle-
ment caractérisé en ce que chacun des axes de four-
chettes s'étend suivant une génératrice d'un cylindre de
révolution axé sur l'axe longitudinal de l'arbre de com-
mande, et en ce que l'organe mené sélectionné est ci-
nématiquement assujetti au premier organe menant au
moins par rotation de l'arbre de commande autour de
l'axe longitudinal, et sélectivement entraîné en transla-
tion le long de l'axe longitudinal par translation de l'arbre
de commande.
[0006] Il est par exemple possible de prévoir que ce
dispositif de commande comprenne au moins un pre-
mier organe de guidage portant une première came à
rampe et monté radialement mobile par rapport à l'axe
longitudinal entre une position rapprochée et une posi-
tion éloignée de l'arbre de commande, que l'arbre de
commande comporte au moins un premier pion radial
respectivement en contact et sans contact avec le pre-
mier organe de guidage pour les positions rapprochée
et éloignée de ce dernier, et que l'arbre de commande

soit sélectivement entraîné en rotation dans le premier
sens autour de l'axe longitudinal, de sa position angu-
laire de repos jusque dans une première position angu-
laire décalée vers sa première position angulaire extrê-
me, par entraînement de cet arbre en translation suivant
la première direction le long de cet axe longitudinal, et
par guidage du premier pion radial sur la rampe de la
première came, en position rapprochée du premier or-
gane de guidage.
[0007] Ce dispositif de commande comprend avanta-
geusement un ressort sollicitant l'arbre de commande
en rotation dans le second sens de rotation autour de
l'axe longitudinal, l'arbre de commande portant une bu-
tée, et la position angulaire de repos de l'arbre de com-
mande étant déterminée par un contact mutuel de la bu-
tée portée par l'arbre de commande et d'un organe d'in-
dexage.
[0008] De préférence, le premier organe de guidage
comprend, en plus de la première came à rampe, une
première glissière espacée de la première came et la
recouvrant de façon au moins partielle et sélective, et
la première glissière est montée basculante par rapport
à la première came pour permettre au premier pion ra-
dial d'échapper à la rampe de la première came pour
une translation de l'arbre de commande suivant la pre-
mière direction, et pour offrir au premier pion radial un
appui de guidage pour une translation de l'arbre de com-
mande suivant la seconde direction.
[0009] Pour permettre la commande d'un boîte de vi-
tesses à plus de quatre rapports, il est possible de pré-
voir que le dispositif de commande de l'invention com-
prenne au moins un deuxième organe de guidage por-
tant une deuxième came à rampe et monté radialement
mobile par rapport à l'axe longitudinal entre une position
rapprochée et une position éloignée de l'arbre de com-
mande, que l'arbre de commande comporte au moins
un deuxième pion radial respectivement en contact et
sans contact avec le deuxième organe de guidage pour
les positions rapprochée et éloignée de ce dernier, et
que l'arbre de commande soit sélectivement entraîné
en rotation dans le premier sens autour de l'axe longi-
tudinal, de sa première position angulaire décalée jus-
que dans une deuxième position angulaire décalée, par
entraînement de cet arbre en translation suivant la pre-
mière direction le long de cet axe longitudinal, et par
guidage du deuxième pion radial sur la rampe de la
deuxième came, en position rapprochée du deuxième
organe de guidage.
[0010] Comme le premier organe de guidage, le
deuxième organe de guidage comprend de préférence,
en plus de la deuxième came à rampe, une deuxième
glissière espacée de la deuxième came et la recouvrant
de façon au moins partielle et sélective, et la deuxième
glissière est montée basculante par rapport à la deuxiè-
me came pour permettre au deuxième pion radial
d'échapper à la rampe de la deuxième came pour une
translation de l'arbre de commande suivant la première
direction, et pour offrir au deuxième pion radial un appui
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de guidage pour une translation de l'arbre de comman-
de suivant la seconde direction.
[0011] Le dispositif de commande comprend utile-
ment un carter fixe par rapport à l'axe longitudinal et
dans lequel sont logés l'arbre de commande et les axes
de fourchettes, ce carter pouvant constituer une enve-
loppe pour la boîte de vitesses elle-même, ou former un
carter séparé.
[0012] L'organe d'indexage peut avantageusement
être mobile suivant une direction transversale par rap-
port à l'axe longitudinal de manière que l'arbre de com-
mande puisse être sélectivement déplacé, par l'organe
d'indexage agissant sur la butée, entre sa position an-
gulaire de repos et une seconde position angulaire ex-
trême séparée de la première position angulaire extrê-
me par la position angulaire de repos.
[0013] Dans ce cas, l'arbre de commande peut porter
un second organe menant coopérant, dans la seconde
position angulaire extrême de cet arbre, avec un organe
mené d'un axe de fourchette commandant la marche ar-
rière.
[0014] Le dispositif de commande de l'invention peut
ainsi comprendre au moins un actionneur commandé,
tel qu'un électro-aimant, monté sur le carter et impri-
mant sélectivement à l'un des organes mobiles du dis-
positif un mouvement de va-et-vient transversalement
à l'axe longitudinal.
[0015] Enfin, l'arbre de commande peut être au moins
partiellement constitué par un piston d'un vérin hydrau-
lique.
[0016] D'autres caractéristiques et avantages de l'in-
vention ressortiront clairement de la description qui en
est faite ci-après, à titre indicatif et nullement limitatif,
en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue de dessus d'un dispositif de
commande selon l'invention, représenté dans un
état dans lequel l'arbre de commande occupe sa
position angulaire de repos et sa première position
axiale active, avancée dans le sens de la première
direction axiale D1 par rapport à une position neu-
tre, l'arbre de commande ayant entraîné avec lui un
premier axe de fourchette suivant cette première di-
rection D1;

- la figure 2 est une vue de côté du dispositif de com-
mande illustré à la figure 1, observé suivant l'inci-
dence définie par les flèches II-II de la figure 1 et
représenté dans un état dans lequel l'arbre de com-
mande occupe sa position angulaire de repos et sa
deuxième position axiale active, reculée dans le
sens de la deuxième direction axiale D2 par rapport
à sa position neutre, l'arbre de commande ayant en-
traîné avec lui le premier axe de fourchette suivant
cette deuxième direction D2;

- la figure 3 est une vue en bout du dispositif de com-
mande illustré à la figure 1, observé suivant la di-
rection axiale D1 et représenté dans un état dans
lequel l'arbre de commande occupe sa position an-

gulaire de repos et sa deuxième position axiale ac-
tive, et dans lequel le premier organe de guidage
occupe sa position rapprochée de l'arbre de com-
mande, alors que le second organe de guidage oc-
cupe sa position éloignée;

- la figure 4 est une vue de dessus du dispositif de
commande illustré à la figure 1, représenté dans le
même état que sur la figure 3;

- la figure 5 est une vue de dessus du dispositif de
commande illustré à la figure 1, représenté dans un
état dans lequel l'arbre de commande occupe sa
première position angulaire décalée et sa première
position axiale active, ayant entraîné avec lui un
deuxième axe de fourchette suivant la première di-
rection axiale D1, le premier organe de guidage oc-
cupant sa position rapprochée de l'arbre de com-
mande et le second organe de guidage sa position
éloignée;

- la figure 6 est une vue de dessus avec perspective
du dispositif de commande illustré à la figure 1, re-
présenté dans un état dans lequel l'arbre de com-
mande occupe sa première position angulaire dé-
calée et sa deuxième position axiale active, ayant
entraîné avec lui le deuxième axe de fourchette sui-
vant la deuxième direction axiale D2, le premier or-
gane de guidage occupant sa position rapprochée
de l'arbre de commande et le second organe de gui-
dage sa position éloignée;

- la figure 7 est une vue de dessus du dispositif de
commande illustré à la figure 1, représenté dans un
état dans lequel l'arbre de commande occupe les
mêmes positions angulaire et axiale que sur la figu-
re 6, les premier et second organes de guidage oc-
cupant en revanche tous deux leur position rappro-
chée de l'arbre de commande;

- la figure 8 est une vue de dessus et en perspective
du dispositif de commande illustré à la figure 1, re-
présenté dans un état dans lequel l'arbre de com-
mande occupe sa première position axiale active et
sa deuxième position angulaire décalée, qui cons-
titue en l'occurrence sa première position angulaire
extrême, l'arbre de commande ayant entraîné avec
lui un troisième axe de fourchette suivant la premiè-
re direction axiale D1, et les premier et second or-
ganes de guidage occupant leur position rappro-
chée de l'arbre de commande;

- la figure 9 est une vue en bout dispositif de com-
mande illustré à la figure 1, représenté dans le mê-
me état que sur la figure 8, et observé suivant la
direction D1;

- la figure 10 est une vue en bout et en perspective
du dispositif de commande illustré à la figure 1, re-
présenté dans un état dans lequel l'arbre de com-
mande occupe sa deuxième position angulaire ex-
trême, les premier et second organes de guidage
occupant leur position éloignée de l'arbre de com-
mande;

- la figure 11 est une vue en perspective semblable
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à la figure 10, prise suivant une incidence différente;
- la figure 12 est une vue en perspective agrandie du

premier organe de guidage représenté en position
rapprochée et dans la deuxième position axiale de
l'arbre de commande; et

- la figure 13 est une vue en perspective agrandie du
premier organe de guidage représenté en position
rapprochée et dans une position axiale de l'arbre
de commande intermédiaire entre les deuxième et
première positions axiales.

[0017] L'invention concerne de façon générale les
boîtes de vitesses susceptibles d'offrir plusieurs rap-
ports de vitesses incluant une marche arrière, et plus
précisément les dispositifs de commande de telles boî-
tes de vitesses.
[0018] De façon traditionnelle, un dispositif de com-
mande de ce type comprend un arbre de commande 1,
un ou plusieurs organes menants tels que 11 et 12, une
pluralité d'axes de fourchettes tels que 21 à 24, et une
pluralité d'organes menés tels que 210 à 240.
[0019] L'arbre de commande 1 est allongé suivant un
axe longitudinal X, mobile en translation, le long de cet
axe X, suivant deux directions D1 et D2 mutuellement
opposées, et porte chacun des organes menants 11 et
12.
[0020] Par ailleurs, l'arbre de commande 1 est mobile
en rotation autour de l'axe longitudinal X, dans deux
sens opposés S1 et S2, de manière à pouvoir au moins
occuper une position angulaire de repos et une premiè-
re position angulaire extrême
[0021] Les axes de fourchettes 21 à 24 s'étendent pa-
rallèlement les uns aux autres, et chacun des organes
menés 210, 220, 230, et 240 est porté par un axe de
fourchette.
[0022] Le premier organe menant 11 est destiné à
coopérer avec un organe mené, sélectionné parmi les
organes menés des axes de fourchettes 21 à 23, pour
lier cinématiquement, à l'arbre de commande 1, l'organe
mené sélectionné et l'axe de fourchette qui le porte, la
sélection d'un des organes menés étant opérée par dé-
placement de l'arbre de commande 1.
[0023] Selon l'invention, chacun des axes de four-
chettes 21 à 24 s'étend suivant une génératrice d'un cy-
lindre de révolution C (figure 3), qui est axé sur l'axe
longitudinal X.
[0024] La sélection d'un des organes menés 210,
220, ou 230 par l'organe menant 11, ou la sélection de
l'organe mené 240 par l'organe menant 12, sont ainsi
opérées par une rotation de l'arbre de commande 1
autour de l'axe longitudinal X, amenant l'organe menant
adéquat en regard de l'organe mené sélectionné, pour
assujettir cinématiquement cet organe mené sélection-
né à l'organe menant actif.
[0025] Après sélection d'un organe mené, la transla-
tion de l'arbre de commande 1 le long de l'axe longitu-
dinal X permet d'assurer une translation correspondan-
te de l'organe mené sélectionné et de l'axe de fourchette

qui le porte.
[0026] L'arbre de commande 1 est mobile en transla-
tion, le long de l'axe X, entre deux positions axiales ac-
tives, disposées de part et d'autre d'une position neutre,
la première position axiale active étant obtenue par
translation de l'arbre de commande suivant la première
direction axiale D1, et la deuxième position axiale active
étant obtenue par translation de l'arbre de commande
suivant la seconde direction axiale D2.
[0027] Cet agencement, qui diffère de la disposition
classique dans laquelle l'arbre de commande est trans-
versal aux axes de fourchettes, permet d'augmenter
considérablement la compacité du dispositif de com-
mande.
[0028] Une autre originalité importante, bien qu'op-
tionnelle, du dispositif de commande de l'invention rési-
de dans un ensemble de moyens permettant d'assurer
automatiquement la rotation de l'arbre de commande 1
autour de son axe X, en fonction de ses déplacements
axiaux entre ses deux positions axiales actives.
[0029] Ces moyens sont prévus pour faire tourner l'ar-
bre de commande 1 autour de son axe X dans le premier
sens de rotation S1 (figure 3), qui fait passer cet arbre
1 d'une position angulaire de repos illustrée à la figure
3 à une première position angulaire extrême illustrée à
la figure 9.
[0030] De préférence, ce dispositif comprend un res-
sort 6, qui sollicite en permanence l'arbre de commande
1 en rotation dans le second sens de rotation S2 autour
de l'axe longitudinal X.
[0031] D'autre part, la position angulaire de repos de
l'arbre de commande 1 est déterminée par le contact
mutuel d'une butée 100 portée par l'arbre de commande
1, et d'un organe d'indexage 5 relié au carter 7 dans
lequel sont logés l'arbre de commande 1 et les axes de
fourchettes 21 à 24, ce carter étant fixe par rapport à
l'axe longitudinal X.
[0032] Pour assurer la rotation de l'arbre de comman-
de 1 suivant le premier sens de rotation S1 en fonction
de ses débattements axiaux, l'arbre de commande 1
comporte par exemple un ou plusieurs pions radiaux
tels que 101 et 102, et le dispositif de commande com-
prend un ou plusieurs organes de guidage mobiles, tels
que 3 et 4.
[0033] Chacun des organes de guidage 3 et 4 est
monté radialement mobile par rapport à l'axe longitudi-
nal X entre une position rapprochée et une position éloi-
gnée de l'arbre de commande 1 et porte une came dotée
d'une rampe, le premier organe de guidage 3 portant
ainsi la came 31 dotée de la rampe 310, comme illustré
aux figures 12 et 13.
[0034] Le pion radial 101 de l'arbre de commande 1
est destiné à coopérer avec l'organe de guidage 3, tan-
dis que le pion radial 102 de cet arbre est destiné à coo-
pérer avec l'organe de guidage 4.
[0035] Lorsque l'un des organes de guidage 3 et 4 oc-
cupe sa position rapprochée, le pion radial correspon-
dant 101 ou 102 est en contact de guidage avec lui, ce
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contact étant en revanche rompu lorsque l'organe de
guidage occupe sa position éloignée.
[0036] Dans ces conditions, lorsque l'arbre de com-
mande 1 est entraîné en translation suivant la première
direction D1 le long de l'axe longitudinal X, et lorsque le
premier organe de guidage 3 est en position rappro-
chée, le premier pion radial 101 est guidé sur la rampe
310 de la came 31, de sorte que l'arbre de commande
1 subit une rotation dans le premier sens S1 autour de
l'axe longitudinal X, de sa position angulaire de repos
jusque dans une première position angulaire décalée en
direction de la première position angulaire extrême de
l'arbre 1 et visible sur la figure 5.
[0037] Puis, lorsque l'arbre de commande 1 est en-
traîné en translation suivant la première direction D1 le
long de l'axe longitudinal X alors qu'il se trouve dans sa
première position angulaire décalée, et lorsque le se-
cond organe de guidage 4 est en position rapprochée,
le deuxième pion radial 102 est guidé sur la rampe de
la came de ce second organe de guidage 4, de sorte
que l'arbre de commande 1 subit une rotation supplé-
mentaire dans le premier sens S1 autour de l'axe longi-
tudinal X, de sa première position angulaire décalée jus-
que dans une deuxième position angulaire décalée vi-
sible sur la figure 9.
[0038] Pour permettre une automatisation des mou-
vements de l'arbre de commande 1, ce dernier est par
exemple constitué au moins en partie par un piston d'un
vérin hydraulique.
[0039] De même, chacun des organes de guidage 3
et 4 peut être mû par un actionneur monté sur le carter
7 et avantageusement constitué par un électro-aimant
tel que 83 et 84.
[0040] A cette fin, l'organe de guidage 3, illustré le
mieux à la figure 12, comprend une platine 30 dans la-
quelle est découpée la came 31 terminée par la rampe
310, et qui supporte une tige d'actionnement 32 liée à
l'électro-aiman 83, et un ergot anti-rotation 34 coopérant
avec le carter 7 pour éviter toute rotation de la platine
30 autour de l'axe de la tige 32.
[0041] Si l'organe de guidage 3 est ainsi guidé de ma-
nière à n'effectuer qu'un mouvement de va-et-vient
transversalement à l'axe longitudinal X, cet organe 3
comprend, en plus de la came 31 et de sa rampe 310,
une glissière 33 qui est espacée de la came 31 et qui la
recouvre de façon au moins partielle et dans certaines
conditions.
[0042] Cette glissière 33 est montée basculante sur
la platine 30 par rapport à la première came 31, par
exemple autour d'un axe d'articulation 35, pour pouvoir
se soulever et permettre au pion radial 101 d'échapper
à la rampe 310 lorsque l'arbre de commande 1 se dé-
place suivant la première direction axiale D1, et pour
offrir à ce pion radial 101 un appui de guidage lorsque
l'arbre de commande 1 se déplace suivant la deuxième
direction axiale D2.
[0043] De la même façon, l'organe de guidage 4 com-
prend, en plus de sa came et de la rampe associée, une

glissière qui est montée sur l'organe de guidage 4 com-
me la glissière 33 est montée sur l'organe de guidage
3, et qui coopère avec le pion radial 102 comme la glis-
sière 33 coopère avec le pion radial 101.
[0044] L'organe d'indexage 5 est mobile entre deux
positions suivant une direction transversale par rapport
à l'axe longitudinal X et par exemple mû par un action-
neur commandé, tel qu'un électro-aimant 85 qui est
monté sur le carter 7.
[0045] Dans la mesure où l'arbre de commande 1 est
sollicité en permanence dans le sens de rotation S2 par
le ressort 6, le déplacement de l'organe d'indexage 5
par l'électro-aimant 85 entraîne de déplacement de la
butée 100 portée par l'arbre de commande 1.
[0046] L'arbre de commande peut ainsi être déplacé,
par une rotation de sens S2, de sa position angulaire de
repos visible à la figure 3, à une seconde position an-
gulaire extrême visible à la figure 10, et inversement.
[0047] Comme le montre la figure 10, l'organe menant
12 porté par l'arbre de commande 1 coopère alors avec
l'organe mené 240 de l'axe de fourchette 24, cet axe
étant par exemple celui qui commande le rapport de
marche arrière de la boîte de vitesses.
[0048] Le carter 7 dans lequel sont logés l'arbre de
commande 1 et les axes de fourchettes 21 à 24 peut
soit être le carter de la boîte de vitesses elle-même, soit
être constitué par un carter séparé et extérieur à la boîte
de vitesses.
[0049] Le fonctionnement du dispositif précédem-
ment décrit est illustré de façon chronologique par les
figures 1 à 11.
[0050] Sur la figure 1, aucun des électro-aimants 83
à 85 n'est alimenté, l'organe d'indexage 5 étant ainsi
dans une position de repos.
[0051] Par l'effet du couple élastique de rotation ap-
pliqué par le ressort 6 sur l'arbre de commande 1, la
butée 100 portée par l'arbre 1 est appuyée sur l'organe
d'indexage 5, de sorte que l'arbre de commande 1 oc-
cupe lui-même sa position angulaire de repos, pour la-
quelle l'organe menant 11 est en prise avec l'organe me-
né 210 de l'axe de fourchette 21.
[0052] Sur la figure 1, l'arbre de commande 1 est par
ailleurs représenté dans sa première position axiale ac-
tive, c'est-à-dire dans une position axiale qui, par rap-
port à la position neutre de l'arbre 1, est avancée dans
la première direction axiale D1.
[0053] Dans ces conditions, le rapport de vitesses en-
gagé par l'axe de fourchette 21 est le premier rapport
de la boîte de vitesses.
[0054] Sur la figure 2, l'arbre de commande 1 occupe
toujours sa position angulaire de repos mais est repré-
senté dans sa deuxième position axiale active, c'est-à-
dire dans une position axiale qui, par rapport à la posi-
tion neutre de l'arbre 1, est avancée dans la seconde
direction axiale D2, inverse de la première direction
axiale D1.
[0055] Dans ces conditions, le rapport de vitesses en-
gagé par l'axe de fourchette 21 est le deuxième rapport
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de la boîte de vitesses.
[0056] Comme le montre par ailleurs la figure 2, l'ar-
bre de commande 1 occupe alors une position pour la-
quelle le pion radial 101 est disposé radialement en re-
gard de la came 31 de l'organe de guidage 3.
[0057] Une excitation de l'électro-aimant 83, qui a
pour effet de rapprocher l'organe de guidage 3 de l'axe
longitudinal X, permet ainsi d'engager le pion radial 101
dans la came 31 (figures 3 et 4).
[0058] Au début de la translation suivante de l'arbre
de commande 1 dans la première direction axiale D1,
le pion radial 101 parcourt la came 31 et gravit la rampe
310 en suivant le trajet K1 illustré à la figure 12, de sorte
que l'arbre 1 subit autour de l'axe longitudinal X une ro-
tation de sens S1 qui le place dans sa première position
angulaire décalée.
[0059] Lors de cette rotation, l'organe menant 11 vient
se mettre en prise avec l'organe mené 220 de l'axe de
fourchette 22.
[0060] Puis l'arbre de commande 1 vient, à la fin de
cette même translation, se placer dans sa première po-
sition axiale active en entraînant avec lui l'organe mené
220 de l'axe de fourchette 22, la position en résultant
étant illustrée à la figure 5.
[0061] Le rapport de vitesses engagé par l'axe de
fourchette 22 est alors le troisième rapport de la boîte
de vitesses.
[0062] Sur la figure 6, l'arbre de commande 1 occupe
toujours sa première position angulaire décalée mais
est représenté dans sa deuxième position axiale active,
c'est-à-dire dans une position axiale qui, par rapport à
la position neutre de l'arbre 1, est avancée dans la se-
conde direction axiale D2.
[0063] Pour parvenir à cette position, l'arbre de com-
mande 1 s'appuie sur l'organe de guidage 3 et notam-
ment sur la glissière 33 par son pion radial 101, qui suit
le trajet K2 illustré à la figure 12.
[0064] Le rapport de vitesses engagé par l'axe de
fourchette 22 est alors le quatrième rapport de la boîte
de vitesses.
[0065] Comme le montre la figure 6, l'arbre de com-
mande 1 occupe à ce moment une position pour laquelle
le pion radial 102 est disposé radialement en regard de
la came 42 de l'organe de guidage 4.
[0066] Une excitation de l'électro-aimant 84, qui a
pour effet de rapprocher l'organe de guidage 4 de l'axe
longitudinal X, permet ainsi d'engager le pion radial 102
dans la came 42 (figure 7).
[0067] Au début de la translation suivante de l'arbre
de commande 1 dans la première direction axiale D1,
le pion radial 102 parcourt la came 42 et gravit la rampe
420, de sorte que l'arbre 1 subit autour de l'axe longitu-
dinal X une rotation supplémentaire de sens S1 qui le
place dans sa deuxième position angulaire décalée.
[0068] Lors de cette rotation, l'organe menant 11 vient
se mettre en prise avec l'organe mené 230 de l'axe de
fourchette 23.
[0069] Puis l'arbre de commande 1 vient, à la fin de

cette même translation, se placer dans sa première po-
sition axiale active en entraînant avec lui l'organe mené
230 de l'axe de fourchette 23, la position en résultant
étant illustrée aux figures 8 et 9.
[0070] Le rapport de vitesses engagé par l'axe de
fourchette 23 est alors le cinquième rapport de la boîte
de vitesses.
[0071] Une translation de l'arbre de commande 1
dans la seconde direction permet ensuite d'engager le
sixième rapport de la boîte de vitesses, si cette boîte
dispose d'un tel rapport.
[0072] Comme le montre la figure 9, les organes de
guidage 3 et 4 peuvent occuper simultanément leur po-
sition rapprochée lorsque l'organe menant 11 de l'arbre
de commande 1 est en prise avec l'organe mené 230
de l'axe de fourchette 23.
[0073] Néanmoins, les organes de guidage 3 et 4
peuvent être commandés indépendamment l'un de
l'autre, le dispositif de commande permettant ainsi à vo-
lonté le passage d'un rapport de vitesse supérieur à un
rapport de vitesse inférieur immédiatement voisin, non
immédiatement voisin, ou éloigné.
[0074] Par exemple, à partir de la position illustrée à
la figure 9, dans laquelle le cinquième rapport de vitesse
est engagé, il est possible d'engager le quatrième rap-
port en ramenant l'arbre de commande 1 dans sa posi-
tion axiale neutre, en ramenant l'organe de guidage 4
dans sa position éloignée pour dégager le pion radial
102, et en déplaçant l'arbre de commande 1 dans la
deuxième direction axiale D2 dès que le pion radial 101
a pris appui, sous l'effet de la force de rappel du ressort
6, sur l'organe de guidage 3.
[0075] Cependant, il est également possible d'enga-
ger le troisième rapport en ramenant l'arbre de comman-
de 1 dans sa position axiale neutre, en ramenant l'orga-
ne de guidage 4 dans sa position éloignée pour dégager
le pion radial 102, et en déplaçant l'arbre de commande
1 dans la première direction axiale D1 dès que le pion
radial 101 a pris appui, sous l'effet de la force de rappel
du ressort 6, sur l'organe de guidage 3.
[0076] Il est encore possible d'engager le deuxième
rapport en ramenant l'arbre de commande 1 dans sa
position axiale neutre, en ramenant les organes de gui-
dage 3 et 4 dans leur position éloignée pour dégager
les pions radiaux 101 et 102, et en déplaçant l'arbre de
commande 1 dans la deuxième direction axiale D2 dès
que la butée 100 a pris appui, sous l'effet de la force de
rappel du ressort 6, sur l'organe d'indexage 5.
[0077] Enfin, il est également possible d'engager le
premier rapport en ramenant l'arbre de commande 1
dans sa position axiale neutre, en ramenant les organes
de guidage 3 et 4 dans leur position éloignée pour dé-
gager les pions radiaux 101 et 102, et en déplaçant l'ar-
bre de commande 1 dans la première direction axiale
D1 dès que la butée 100 a pris appui, sous l'effet de la
force de rappel du ressort 6, sur l'organe d'indexage 5.

9 10



EP 1 300 613 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Revendications

1. Dispositif de commande d'une boîte de vitesses
susceptible d'offrir plusieurs rapports de vitesses in-
cluant une marche arrière, ce dispositif comprenant
un arbre de commande (1) allongé suivant un axe
longitudinal (X), au moins un premier organe me-
nant (11) porté par l'arbre de commande (1), une
pluralité d'axes de fourchettes (21, 22, 23, 24), et
une pluralité d'organes menés (210, 220, 230, 240)
dont chacun est porté par un axe de fourchette, les
axes de fourchettes (21, 22, 23, 24) s'étendant pa-
rallèlement les uns aux autres, et l'arbre de com-
mande (1) étant mobile en translation entre au
moins deux positions axiales, le long de l'axe longi-
tudinal (X), suivant des première et seconde direc-
tions opposées (D1, D2), et mobile en rotation
autour de l'axe longitudinal (X), dans des premier
et second sens opposés (S1, S2), au moins entre
une position angulaire de repos et une première po-
sition angulaire extrême, et le premier organe me-
nant (11) coopérant sélectivement avec un organe
mené, sélectionné dans la pluralité d'organes me-
nés (210, 220, 230, 240), pour lier cinématiquement
à l'arbre de commande (1) l'organe mené sélection-
né et l'axe de fourchette qui le porte, caractérisé
en ce que chacun des axes de fourchettes (21, 22,
23, 24) s'étend suivant une génératrice d'un cylin-
dre de révolution (C) axé sur l'axe longitudinal (X)
de l'arbre de commande (1), en ce que l'organe me-
né sélectionné est cinématiquement assujetti au
premier organe menant (11) au moins par rotation
de l'arbre de commande (1) autour de l'axe longitu-
dinal (X), et sélectivement entraîné en translation
le long de l'axe longitudinal (X) par translation de
l'arbre de commande (1), et en ce qu'il comprend
au moins un premier organe de guidage (3) portant
une première came (31) à rampe (310) et monté
radialement mobile par rapport à l'axe longitudinal
(X) entre une position rapprochée et une position
éloignée de l'arbre de commande (1), en ce que
l'arbre de commande (1) comporte au moins un pre-
mier pion radial (101) respectivement en contact et
sans contact avec le premier organe de guidage (3)
pour les positions rapprochée et éloignée de ce der-
nier, et en ce que l'arbre de commande (1) est sé-
lectivement entraîné en rotation dans le premier
sens (S1) autour de l'axe longitudinal (X), de sa po-
sition angulaire de repos jusque dans une première
position angulaire décalée vers sa première posi-
tion angulaire extrême, par entraînement de cet ar-
bre (1) en translation suivant la première direction
(D1) le long de cet axe longitudinal (X), et par gui-
dage du premier pion radial (101) sur la rampe (310)
de la première came (31), en position rapprochée
du premier organe de guidage (3).

2. Dispositif de commande suivant la revendication 1,

caractérisé en ce qu'il comprend un ressort (6) sol-
licitant l'arbre de commande (1) en rotation dans le
second sens de rotation (S2) autour de l'axe longi-
tudinal (X), en ce que l'arbre de commande (1) por-
te une butée (100), et en ce que la position angu-
laire de repos de l'arbre de commande (1) est dé-
terminée par un contact mutuel de la butée (100)
portée par l'arbre de commande (1) et d'un organe
d'indexage (5).

3. Dispositif de commande suivant la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que le premier organe de
guidage (3) comprend, en plus de la première came
(31) à rampe (310), une première glissière (33) es-
pacée de la première came (31) et la recouvrant de
façon au moins partielle et sélective, et en ce que
la première glissière (33) est montée basculante
par rapport à la première came (31) pour permettre
au premier pion radial (101) d'échapper à la rampe
(310) de la première came (31) pour une translation
de l'arbre de commande (1) suivant la première di-
rection (D1), et pour offrir au premier pion radial
(101) un appui de guidage pour une translation de
l'arbre de commande (1) suivant la seconde direc-
tion (D2).

4. Dispositif de commande suivant l'une quelconque
des revendications précédentes combinée à la re-
vendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend au
moins un deuxième organe de guidage (4) portant
une deuxième came à rampe et monté radialement
mobile par rapport à l'axe longitudinal (X) entre une
position rapprochée et une position éloignée de l'ar-
bre de commande (1), en ce que l'arbre de com-
mande (1) comporte au moins un deuxième pion
radial (102) respectivement en contact et sans con-
tact avec le deuxième organe de guidage (4) pour
les positions rapprochée et éloignée de ce dernier,
et en ce que l'arbre de commande (1) est sélecti-
vement entraîné en rotation dans le premier sens
(S1) autour de l'axe longitudinal (X), de sa première
position angulaire décalée jusque dans une deuxiè-
me position angulaire décalée, par entraînement de
cet arbre (1) en translation suivant la première di-
rection (D1) le long de cet axe longitudinal (X), et
par guidage du deuxième pion radial (102) sur la
rampe de la deuxième came, en position rappro-
chée du deuxième organe de guidage (4).

5. Dispositif de commande suivant la revendication 4,
caractérisé en ce que le deuxième organe de gui-
dage (4) comprend, en plus de la deuxième came
à rampe, une deuxième glissière espacée de la
deuxième came et la recouvrant de façon au moins
partielle et sélective, et en ce que la deuxième glis-
sière est montée basculante par rapport à la deuxiè-
me came pour permettre au deuxième pion radial
(102) d'échapper à la rampe de la deuxième came
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pour une translation de l'arbre de commande (1)
suivant la première direction (D1), et pour offrir au
deuxième pion radial (102) un appui de guidage
pour une translation de l'arbre de commande (1)
suivant la seconde direction (D2).

6. Dispositif de commande suivant l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comprend un carter (7) fixe par rapport à l'axe
longitudinal (X) et dans lequel sont logés l'arbre de
commande (1) et les axes de fourchettes (21, 22,
23, 24).

7. Dispositif de commande suivant la revendication 6,
caractérisé en ce que le carter (7) constitue une
enveloppe pour la boîte de vitesses.

8. Dispositif de commande suivant l'une quelconque
des revendications précédentes combinée à la re-
vendication 3, caractérisé en ce que l'organe d'in-
dexage (5) est mobile suivant une direction trans-
versale par rapport à l'axe longitudinal (X) et en ce
que l'arbre de commande (1) est sélectivement dé-
placé, par l'organe d'indexage (5) agissant sur la
butée (100), entre sa position angulaire de repos et
une seconde position angulaire extrême séparée
de la première position angulaire extrême par la po-
sition angulaire de repos.

9. Dispositif de commande suivant la revendication 8,
caractérisé en ce que l'arbre de commande (1)
porte un second organe menant (12) coopérant,
dans la seconde position angulaire extrême de cet
arbre (1), avec un organe mené (240) d'un axe de
fourchette (24) commandant la marche arrière.

10. Dispositif de commande suivant l'une quelconque
des revendications précédentes combinée aux re-
vendications 2 et 7, caractérisé en ce qu'il com-
prend au moins un actionneur commandé (83, 84,
85), tel qu'un électro-aimant, monté sur le carter (7)
et imprimant sélectivement à un organe mobile (3,
4, 5) du dispositif un mouvement de va-et-vient
transversalement à l'axe longitudinal (X).

11. Dispositif de commande suivant l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l'arbre de commande (1) est au moins partiel-
lement constitué par un piston d'un vérin hydrauli-
que.
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