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Description 

L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  d'entraine- 
ment  flexible,  déstiné  de  préférence  mais  non  exclu- 
sivement  aux  véhicules  particuliers  et  utilitaires,  et 
comportant  une  transmission  hydraulique  intégrée 
composée  essentiellement  d'une  pompe  hydraulique 
à  cylindrée  variable  entrainée  par  le  moteur  thermi- 
que  du  véhicule  et  d'un  moteur  hydraulique  à  cylin- 
drée  variable  entrainé  hydrauliquement  par  cette 
dernière  ce  dispositif  pouvant  être  monté  sur  la  boite 
de  vitesses  notamment  mécanique  et  relié  à 
l'embrayage  du  véhicule,  permet  d'une  part  d'assurer 
à  ces  derniers  à  volonté  soit  un  entrainement  hydrau- 
lique  continu  avec  une  vitesse  de  marche  relative- 
ment  élevée,en  faisant  entrainer  la  boite  de  vitesses 
et  le  reste  des  éléments  de  transmission  du  véhicule 
par  le  moteur  hydraulique  à  cylindrée  variable  par 
l'intermédiaire  d'un  embrayage  secondaire  et  d'une 
transmission  mécanique,  soit  un  entrainement  classi- 
que,et  d'autre  part  de  réaliser  des  économies  de 
consommation  de  carburant,ainsi  qu'une  suralimen- 
tation  normale  dans  les  bas  et  moyens  régimes,tout 
en  utilisant  des  éléments  standards. 
On  connait  un  dispositif  d'entrainement  d'une  publica- 
tion  l'usine  nouvelle  numéro  49  du  6  décembre  1984 
page  1  3,  permettant  d'assurer  aux  véh  icules  u  ne  éco- 
nomie  de  carburant  importante. 
Il  s'agit  d'une  transmission  à  friction  à  vitesse  conti- 
nûment  variable.  Cette  transmission  utilisant  une 
boite  de  friction  est  couplée  dans  certains  cas,à  un 
volant  d'inertie,permettant  de  récupérer  l'énérgie  de 
freinage  du  véhicule. 
La  boite  à  friction  comprend  trois  disques.Le  premier 
est  relié  à  un  arbre  d'entréeje  deuxième  à  un  arbre 
de  sortieje  troisième  à  double  face  est  placé  entre 
eux.  Des  organes  de  roulement  pouvant  pivoter  relient 
les  trois  autres. 
Leur  angle  d'inclinaison  détermine  le  ratio  de  trans- 
mission.  L'objectif  de  ce  système  est  de  faire  tourner 
le  moteur  thermique  qui  entraine  cette  boite  à  fric- 
tion,à  une  vitesse  constante. 
Cette  solution  présente  l'inconvénient  d'être  déstinée 
avant  tout,  uniquement  à  des  véhicules  et  engins  spé- 
cialisés,remplissant  des  fonctions  bien  détermi- 
nées.tel  que  les  bus  circulant  en  zone  urbaine  et  les 
camions  de  livraison. 
Cette  solution  ne  peut  pas  être  généralisée  aux  véhi- 
cules  particuliers  et  utilitaires  à  usage  universel. 
Le  poids  du  volant  d'inertie  présente  encore  un  incon- 
vénient  lorsque  ce  dernier  est  couplé  à  la  transmis- 
sion. 

On  connait  encore  par  le  brevet  FR-A-2  381  218 
montrant  les  caractéristiques  du  préambule  de  la 
revendication  1,  un  dispositif  de  transmission  mixte 
pour  véhicules  comportant  un  ensemble  à  pompe  et 
moteur  hydraulique  et  une  boite  de  transmission  inter- 
médiaire  reliant  le  moteur  thermique  à  la  pompe 

hydraulique  et  le  moteur  hydraulique  à  la  boite  de 
vitesses.Cette  boite  de  transmission  intermédiaire 
relie  également  le  moteur  thermique  à  la  boite  de 
vitesses  et  comprend  des  moyens  pour  interrompre 

5  séléctivement  la  liaison  entre  la  boite  de  vitesses  et 
le  moteur  thermique  ou  le  moteur  hydraulique.  Ce  dis- 
positif  n'est  prévu  que  pour  des  véhicules  spécialisés 
tel  que  les  véhicules  chasse  neige  travaillant  sous 
forte  charge. 

w  II  leur  permet  soit  un  entrainement  classique,  soit  un 
entrainement  hydraulique  avec  une  vitesse  très  lente 
de  l'ordre  de  quelques  centaines  de  métrés  à  l'heure 
et  sous  forte  charge. 
Dans  ce  cas  aussi,  cette  solution  ne  peut  pas  être 

15  généralisée  pour  l'entrainement  des  véhicules  tous 
usages. 
Avec  ce  dispositif  on  ne  peut  pas  passer  facilement  de 
l'entrainement  hydraulique  à  l'entrainement  classique 
lorsque  le  véhicule  est  en  marche. 

20  L'invention  a  trois  buts. 
Le  premier  but  de  l'invention  est  de  réaliser  un  dispo- 
sitif  d'entrainement  fléxible  pouvant  faire  partie  de  la 
chaine  cinématique  du  véhicule  particulier  ou  utili- 
taire,  sans  l'encombrer,comportant  une  transmission 

25  hydraulique  intégrée  d'une  part,et  d'autre  part  per- 
mettant  d'assurer  à  ces  derniers  à  volonté,soit  un 
entrainement  hydraulique  continu  avec  une  vitesse 
de  marche  élevée,soit  un  entrainement  classique  qui 
remplacera  éventuellement  le  premier  entrainement 

30  en  cas  de  défectuosités  au  niveau  de  la  transmission 
hydraulique. 

Le  deuxième  but  de  l'invention  est  d'assurer  aux 
véhicules  en  question  une  importante  économie  de 
consommation  de  carburant. 

35  Le  troisième  but  de  l'invention  est  de  prévoir  en 
combinaison  avec  le  but  principal  (le  premier),  un  dis- 
positif  standard  de  suralimentation,accessoire,entrai- 
né  par  le  dispositif,permettant  de  suralimenter  les 
moteurs  thermiques  notamment  turbocompréssés 

40  des  véhicules  correctement  dans  les  bas  et  moyens 
régimes.zones  d'utilisation  les  plus  fréquentes  où  le 
turbocompresseur  est  inactif. 

On  atteint  les  deux  premiers  buts  selon  l'invention 
grâce  au  dispositif  qui  peut  être  monté  sur  la  boite  de 

45  vitesses  du  véhiculent  relié  à  son  embrayage. 
Suivant  l'invention  le  dispositif  d'entrainementf  léxible 
à  vitesse  élevée  tant  en  mode  hydraulique  qu'en 
mode  mécanique  comporte  une  transmission  hydrau- 
lique  intégrée  composée  d'une  pompe  hydraulique  à 

50  cylindrée  variable  entrainée  par  le  moteur  thermique 
du  véhicule  particulier  ou  utilitaire  et  d'un  moteur 
hydraulique  principal  à  cylindrée  variable  entrainé 
hydrauliquement  par  cette  derniére,ce  dispositif 
comprenant  un  premier  arbre  d'entrée  moteur  relié  au 

55  moteur  thermique  par  un  embrayage  principal,  un 
deuxième  arbre  d'entrée  moteur,un  arbre  de  sortie 
secondaire  relié  à  la  pompe  hydraulique,  un  premier 
arbre  de  sortie,un  deuxième  arbre  de  sortie  relié  à 

2 



3 EP  0  365  369  B1 4 

l'entrée  de  la  boite  de  vitesses.un  premier  arbre  inter- 
médiaires  deuxième  arbre  intermédiaire^  arbre 
moteur  secondaire  relié  au  moteur  hydraulique  prin- 
cipal  par  un  deuxième  embrayage.ce  dispositif  per- 
mettant  d'assurer  au  véhicule  soit  un  entrainement 
hydraulique  continu  avec  une  vitesse  de  marche  éle- 
vée  en  faisant  entrainer  la  boite  de  vitesses  et  le  reste 
des  éléments  de  transmission  du  véhicule  par  le 
moteur  hydraulique  principal  à  cylindrée  variable.soit 
un  entrainement  classique.est  caractérisé  en  ce  que 
les  deux  arbres  d'entrée  moteurje  premier  et  le 
deuxième  arbre  de  sortie.et  les  deux  arbres  intermé- 
diaires,  sont  montés  dans  le  prolongement  l'un  de 
l'autre.en  ce  que  la  pompe  hydraulique  et  le  moteur 
hydraulique  principal  à  cylindrée  variable  sont  montés 
directement  sur  le  dispositif  tout  en  étant  directement 
soutenus  par  une  traverse  fixée  au  châssis  du  véhi- 
culent  en  ce  que  le  premier  arbre  de  sortie  et  le 
deuxième  arbre  intermédiaire  portent  une  poulie  à 
l'une  de  leurs  éxtrémités. 

Grâce  à  ce  dispositif  Ja  boite  de  vitesses  peut  être 
entrainée  à  volonté  soit  par  le  moteur  thermique  par 
l'intermédiaire  de  l'embrayage  du  véhicule  et  d'une 
transmission  mécanique  reliant  le  premier  arbre 
d'entrée  moteur  et  le  deuxième  arbre  de  sortie  du  dis- 
positif.soit  parle  moteur  hydraulique  principal  à  cylin- 
drée  variable  par  l'intermédiaire  de  l'embrayage 
secondaire  accouplé  au  dispositif  et  d'une  transmis- 
sion  mécanique  reliant  l'arbre  moteur  secondaireje 
premier  arbre  intermédiaire  le  deuxième  arbre  inter- 
médiaire^  le  deuxième  arbre  de  sortie  du  disposi- 
tif  ,et  dans  ce  cas  là,le  moteur  thermique  tourne  à  une 
vitesse  constante.de  façon  à  obtenir  une  efficacité 
optimale.et  entraine  uniquement  la  pompe  hydrauli- 
que  à  cylindrée  variable  qui  entraine  à  son  tour 
hydrauliquement  le  moteur  hydraulique  principal  à 
cylindrée  variable. 
Pour  placer  le  dispositif  selon  l'invention  dans  la 
chaine  de  transmission,  il  suffit  de  diminuer  légère- 
ment  la  longeur  du  joint  de  cardant  qui  transmet  le 
mouvement  aux  roues  motrices  d'une  part.et  de 
déplacer  vers  l'arriéreja  boite  de  vitesses  d'autre 
part. 
La  boite  de  vitesses  est  soutenue  dans  ce  cas  par  la 
même  traverse  qui  supporte  partiellement  la  pompe 
hydraulique  et  le  moteur  hydraulique.Ces  derniers  se 
montent  très  facilement  et  directement  sur  le  disposi- 
tif. 

Le  troisième  but  est  atteint  grâce  à  l'emploi  d'un 
dispositif  de  suralimentation  accessoire  à  compres- 
seur  débrayable  de  façon  automatique,  ce  dispositif 
est  constitué  de  deux  mécanismes  identiques  de 
commande  assurant  d'une  part  la  mise  en  action 
automatique  du  compresseur  qui  suralimente  le 
moteur  thermique  et  ceci  dés  que  ce  dernier 
commence  à  tourner  à  un  régime  bas  ou  moyen.et 
comprenant  d'autre  part  chacun  un  embravage.un 
arbre  d'entrée  relié  à  la  sortie  de  mouvement  de 

l'embrayage.un  arbre  de  sortie  relié  au  compresseur, 
un  arbre  moteur  relié  d'une  part  au  dispositif  par 
l'intermédiaire  d'une  transmission  sans  f  in.et  d'autre 
part  à  l'entrée  de  mouvement  de  l'embrayage. 

5  Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention 
l'arbre  de  sortie  secondaire  est  monté  perpendiculai- 
rement  par  rapport  au  premier  arbre  d'entrée  moteur 
et  au  deuxième  arbre  d'entrée  moteur.tandis  que 
l'arbre  moteur  secondaire  est  monté  perpendiculaire- 

10  ment  par  rapport  au  premier  arbre  intermédiaire  et  au 
deuxième  arbre  intermédiaire. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention  les 
pignons  coniques  solidaires  respectivement  du 
deuxième  arbre  d'entrée  moteur  et  du  premier  arbre 

15  intermédiaire  possèdent  chacun  une  denture  auxil- 
liaire  à  taille  droite  et  une  surface  conique  pouvant 
coopérer  avec  les  dentures  à  taille  droite  et  les  surfa- 
ces  coniques  des  synchroniseurs  montés  respective- 
ment  sur  le  premier  arbre  d'entrée  moteur  et  le 

20  deuxième  arbre  intermédiaire. 
L'invention  concerne  également  un  dispositif 

d'entrainement  fléxible  comprenant  les  caractéristi- 
ques  du  préambule  de  la  revendication  1  et  un  troi- 
sième  arbre  d'entrée  moteur  supplémentaire  d'une 

25  part.et  d'autre  part  caractérisé  en  ce  que  le  premier 
arbre  d'entrée  moteurje  deuxième  arbre  d'entrée 
moteurj'arbre  de  sortie  secondaire  et  la  pompe 
hydraulique  à  cylindrée  variable  sont  transférés  de 
leur  place  dans  le  carter  principal  du  dispositif  à 

30  l'avant  du  moteur  thermique  tout  en  étant  assemblés 
dans  un  même  carterséparé  et  indépendant  du  carter 
principal,  réalisé  en  une  seule  structure,  auquel  est 
accouplé  d'une  part  un  embrayage  dont  l'entrée  et  la 
sortie  de  mouvement  sont  respectivement  liés  au 

35  deuxième  arbre  d'entrée  moteur  et  au  villebrequin  du 
moteur  thermique  du  véhiculent  d'autre  part  la 
pompe  hydraulique  à  cylindrée  variable  reliée  à 
l'arbre  de  sortie  secondaire,  et  en  ce  que  le  premier 
arbre  d'entrée  moteurje  deuxième  arbre  d'entrée 

40  moteur  ainsi  transférés  sont  remplacés  dans  le  carter 
principal  du  dispositif  par  le  troisième  arbre  d'entrée 
moteur  portant  un  pignon  engrénant  en  permanence 
avec  le  pignon  solidaire  du  premier  arbre  de  sortie. 

Suivant  un  mode  de  réalisation  de  l'invention 
45  comme  décrit  dans  le  mode  d'éxécution  principalje 

dispositif  d'entrainement  fléxible  comporte  un  étage 
supplémentaire  comprenant  un  troisième  arbre  inter- 
médiaire  monté  libre  en  rotation  dans  le  prolongement 
du  deuxième  arbre  intermédiaires  deuxième  arbre 

50  moteurdirigé  perpendiculairement  parrapportau  troi- 
sième  arbre  intermédiaires  troisième  embrayage 
accouplé  au  carter  du  dispositif  et  dont  la  sortie  de 
mouvement  est  liée  au  deuxième  arbre  moteur.un 
deuxième  moteur  hydraulique  à  cylindrée  variable  de 

55  cylindrée  inférieure  à  celle  du  moteur  hydraulique 
principal  relié  à  l'entrée  de  mouvement  du  troisième 
embravage  et  soutenu  par  une  traverse  fixée  au 
châssis  du  véhicule. 

3 



5 EP  0  365  369  B1 6 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention  en 
relation  avec  la  caractéristique  précédenteje 
deuxième  moteur  hydraulique  à  cylindrée  variable 
peut  être  avantageusement  remplacé  par  un  moteur 
éléctrique  pourentrainer  un  certain  type  de  véhicules-  5 
.selon  les  éxigences  du  parcours  routier  ou  urbain. 

L'invention  concerne  également  des  procédés 
pour  la  commande  de  ce  dispositif  d'entrainement 
fléxible  qui  comprend  les  caractéristiques  des  reven- 
dications  7,8,respectivement.  10 

Le  dispositif  selon  l'invention  présente  plusieurs 
avantages.il  peut  être  accouplé  aux  organes  de  trans- 
mission  classiques  et  de  tout  type  de  véhicules,  quel- 
que  soit  la  nature  du  moteur  thermique,et  ceci  de 
façon  simple  et  non  encombrante.  15 

Il  permet  de  faire  entrainer  la  boite  de  vitesses  de 
façon  continue.à  une  vitesse  relativement  élevée.par 
l'intermédiaire  d'un  deuxième  embrayage  et  d'une 
transmission  mécanique  reliant  l'arbre  moteur  secon- 
daire  et  le  deuxième  arbre  de  sortie.tout  en  donnant  20 
au  moteur  thermique  qui  entraine  dans  ce  cas  unique- 
ment  la  pompe  hydraulique  à  cylindrée  variable,  la 
possibilité  de  tourner  à  une  vitesse  pratiquement 
constante  de  manière  à  obtenir  une  éfficacité  opti- 
male.d'où  une  très  nette  diminution  de  la  consomma-  25 
tion  spécifique,  surtout  dans  le  cas  des  pentes,  des 
routes  sinueuses  comportant  plusieurs  virages,et  en 
circulation  urbaine. 
Le  dispositif  permet  de  passer  de  l'entrainement 
hydraulique  à  l'entrainement  mécanique  à  30 
volonté,sans  arrêter  le  véhicule.d'où  un  entrainement 
du  véhicule  assuré  même  en  cas  de  défectuosités  au 
niveau  de  la  transmission  hydraulique. 

Le  dispositif  présente  en  plus  l'avantage  de  sura- 
limenter  les  moteurs  thermiques  correctement  dans  35 
les  bas  et  moyens  régimes.d'où  un  gain  de  puissance 
appréciable  et  une  nette  amélioration  du  rendement 
des  moteurs. 

Le  dispositif  selon  l'invention  présente  enfin 
l'avantage  de  faire  entrainer  la  boite  de  vitesses  et  les  40 
éléments  de  transmission  d'un  certain  type  de  véhi- 
cules  parun  moteur  éléctrique  par  l'intermédiaire  d'un 
deuxième  embrayage  accouplé  au  dispositif.et  d'une 
transmission  mécanique  reliant  le  deuxième  arbre 
moteur  secondaire  et  le  deuxième  arbre  de  sortie-  45 
,dans  le  cas  où  la  troisième  variante  du  dispositif  est 
montée  sur  le  vehicule,et  ceci  selon  les  éxigences  du 
parcours  routier  ou  urbain.d'où  une  économie  de 
consommation  de  carburant  très  importante,et  une 
très  grande  diminution  des  rejets  de  gaz  toxiques-  50 
.poluants. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  ressortiront  de  la  description  qui  va 
suivre.des  modes  de  réalisation  donnés  à  titre 
d'exemple  en  référence  aux  dessins  annexés  sur  les-  55 
quels: 

-  la  figure  (1)  montre  de  façon  schématique  la 
disposition  de  la  pompe  hydraulique  à  cylindrée 

variable  (5),de  l'embrayage  secondaire  (6)  et  du 
moteur  hydraulique  à  cylindrée  variable  (7)  sur  le 
dispositif; 
-  la  figure  (2)  nous  montre  le  schéma  cinémati- 
que  du  véhicule  comprenant  le  moteur  thermique 
(1),  l'embrayage  (2)  Je  dispositif  (3)Ja  boite  de 
vitesses  (4)  Je  joint  de  cardan  (4 )̂,et  l'essieu  (42); 
-  la  figure  (3)  représente  le  dispositif  (première 
variante)  selon  l'invention  de  façon  schématique; 
-  la  figure  (4)  représente  la  deuxième  variante  du 
dispositif  selon  l'invention; 
-  la  figure  (5)  représente  la  troisième  variante  du 
dispositif  selon  l'invention; 
-  la  figure  (6)  représente  la  quatrième  variante  du 
dispositif  selon  l'invention.où  seul  le  moteur 
hydraulique  (20)  du  dispositif  est  remplacé  parun 
moteur  éléctrique  (21); 
-  la  figure  (7)  représente  de  façon  schématique 
le  dispositif  de  suralimentation  ; 
-  la  figure  (8)  représente  les  canalisations  reliant 
le  compresseur  volumétrique  au  collecteur 
d'admission  du  moteur  thermique  (1)  ; 
Le  dispositif  selon  l'invention  peut  être  utilisé  pour 

l'entrainement  notamment  des  véhicules  particu- 
liers.de  tourisme  à  traction  avant,  arriére,  inté- 
grale,  ainsi  que  les  véhicules  utilitaires  légers  lourds, 
à  deux,quatre,six,ou  huit  roues  motrices  ou  plus. 

Tous  les  éléments  constitutifs  du  dispositif  (figure 
3)  sont  représentés  d'une  façon  schématique. 
Sur  le  schéma  (figure  3)  la  référence  3  désigne  glo- 
balement  le  dispositif  (première  variante)  selon 
l'invention. 
La  réfernece  12  désigne  le  deuxième  arbre  de  sortie 
duquel  est  solidaire  un  pignon  cylindrique  à  deu- 
ture  hélicoidale  engrénant  en  permanence  avec  un 
pignon  (14^  à  denture  hélicoidale  solidaire  du 
deuxième  arbre  intermédiaire  14  monté  libre  en  rota- 
tion  dans  le  prolongement  du  premier  arbre  intermé- 
diaire  13. 
Les  pignons  et  ~\4i  ont  les  mêmes  dimensions  . 
La  référence  ~\3i  désigne  un  pignon  conique  solidaire 
de  l'arbre  13,  engrénant  en  permanence  avec  un 
autre  pignon  conique  ~\5i  solidaire  de  l'arbre  moteur 
secondaire  15. 
Les  pignons  ~\3i  et  ~\5i  ont  les  mêmes  dimensions. 
La  référence  11  désigne  le  premier  arbre  de  sortie 
duquel  est  solidaire  un  pignon  cylindrique  1  ̂ à  den- 
ture  hélicoidale. 
La  référence  8  désigne  le  premier  arbre  d'entrée 
(moteur)  duquel  est  solidaire  un  pignon  cylindrique  8̂  
à  denture  hélicoidale,engrenanten  permanence  avec 
le  pignon  11^ 
La  référence  9  désigne  le  deuxième  arbre  d'entrée 
(moteur)  duquel  est  solidaire  un  pignon  conique  9̂  
engrénant  en  permanence  avec  le  pignon  conique 
1  0i  solidaire  à  son  tourde  l'arbre  de  sortie  secondaire 
1  0  .Les  pignons  9̂   et  1  0̂   ont  les  mêmes  dimensions  . 
Les  références  142,122,82  désignent  des  synchroni- 
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seurs  standards  à  verrouillage  solidaires  en  rotation 
réspectivement  des  arbres  14  ,12  ,  et  8.Les  pignons 
8i  et  11  !  ont  les  mêmes  dimensions. 
L'arbre  12  est  monté  libre  en  rotation  dans  le  prolon- 
gement  de  l'arbre  11  .  Les  références  173  et  11  2  dési- 
gnent  des  poulies  solidaires  respectivement  des 
arbres  17  et  11,  et  permettant  d'entrainer  par  l'inter- 
médiaire  de  transmissions  sans  fin  le  dispositif  de 
suralimentation  (non  représenté  sur  la  figure  3). 
L'arbre  8  est  monté  libre  en  rotation  dans  le  prolonge- 
ment  de  l'arbre  9  .Les  synchroniseurs  142,122,82  per- 
mettent  à  volonté  d'accoupler  et  de  désacoupler 
respectivement  les  arbres  13  et  14,11  et  12,8  et  9.Les 
références  T^Jz  désignent  la  pompe  de  gavage  et  le 
refroidisseur.  Les  pignons  IS^H^i   portent  chacun 
des  dentures  à  taille  droite  et  des  surfaces  coniques 
(standards  non  représentées  en  détail)  coopérant 
avec  celles  des  synchroniseurs  142,122,82(non  repré- 
sentées).  La  référence  6  désigne  l'embrayage  secon- 
daire  dont  la  sortie  de  mouvement  est  liée  à  l'arbre 
15,et  l'entrée  de  mouvement  est  liée  au  moteur 
hydraulique  à  cylindrée  variable  7  soutenu  à  son  tour 
par  une  traverse  (non  représentée)  fixée  au  châssis 
du  véhicule. 
La  référence  4  désigne  la  boite  de  vitesses  dont 
l'arbre  d'entrée  est  relié  par  l'intermédiaire  d'un  joint 
d'accouplement  (non  représenté)  à  l'arbre  12. 
La  référence  2  désigne  l'embrayage  principal  du  véhi- 
cule  dont  l'entrée  de  mouvement  est  reliée  au  moteur 
thermique  1  ,et  la  sortie  de  mouvement  est  reliée  à 
l'arbre  8. 
La  référence  5  désigne  la  pompe  hydraulique  à  cylin- 
drée  variable  dont  l'arbre  de  sortie  est  relié  par  l'inter- 
médiaire  d'un  joint  d'accouplement  (non  représenté) 
à  l'arbre  10.La  pompe  hydraulique  à  cylindrée  varia- 
ble  5  est  soutenue  par  la  même  traverse  qui  soutient 
le  moteur  hydraulique  à  cylindrée  variable  7. 
Chaque  synchroniseur  est  actionné  par  une  four- 
chette  standard  engagée  dans  sa  gorge.Chaque  four- 
chette  est  montée  sur  le  coulisseau  standard  qui  peut 
glisser  longitudinalement  dans  le  couvercle  supérieur 
du  dispositif.Chaque  coulisseau  possède  un  dispositif 
de  sécurité  standard  (bille)  supplémentaire  permet- 
tant  de  le  verrouiller  automatiquement  quand  il  n'est 
pas  maneuvré.Les  fourchettes  qui  actionnent  les  syn- 
chroniseurs  standards  sont  reliés  mécaniquement  à 
des  vérins  pneumatiques  de  commande  qui  réalisent 
le  déplacement  longitudinal  des  coulisseaux  dans  les 
deux  sens,automatiquement. 
Les  éléments  standards  (fourchettes,coulis- 
seaux,dispositifs  de  sécurité,verins  pneumati- 
ques),  ne  sont  pas  représentés  en  détail,car  ils  sont 
connus.La  référence  72  désigne  le  distributeur. 
Le  dispositif  de  commande  qui  assure  le  déplacement 
automatique  des  vérins  pneumatiques  sera  décrit  en 
détail  plus  loin.  Le  distributeur  72  assure  la  circulation 
du  fluide  de  la  pompe  5  vers  le  moteur  7.  Initialement- 
,tous  les  synchroniseurs  occupent  une  position  de 

point  mortQuand  on  déplace  uniquement  le  synchro- 
niseur  122,de  la  position  de  point  mort  à  la  position 
d'engrenage,comme  l'indique  la  flèche  (de  la  gauche 
vers  la  droite,sur  la  figure  3),on  réalise  l'accouple- 

5  ment  de  l'arbre  11  et  de  l'arbre  12  .Le  dispositif  est 
ainsi  en  liaison  mécanique.Le  mouvement  entrant  par 
l'arbre  8  est  transmis  à  l'arbre  12  qui  entraine  la  boite 
de  vitesses  4. 

Pour  mettre  le  dispositif  en  liaison  mécanique 
10  d'une  part,et  assurer  d'autre  part  l'entrainement  du 

vehicule,on  réalise  les  opérations  suivantes: 
-  Ouverture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 
(6), 
-  Déplacement  automatique  du  synchroniseur 

15  (122)  uniquement  de  la  position  de  point  mort  à  la 
position  d'engrenagejes  deux  autres  synchroni- 
seurs  (142  et  82)  étant  en  position  de  point  mort, 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 
(6), 

20  -  Ouverture  simultanée  des  embrayages  (2),et 
(6), 
-  Choix  du  rapport  de  transmission  proprement 
dit  au  niveau  de  la  boite  de  vitesses  (4), 

de  manière  à  pouvoir  entrainer  directement  la  boite  de 
25  vitesses  par  le  moteur  thermique  (1),par  l'intermé- 

diaire  de  l'embrayage  (2)  et  de  la  transmission  méca- 
nique  reliant  l'arbre  (8)  et  l'arbre  (12). 

Quand  on  déplace  d'une  parties  synchroniseurs 
(142)  et  (82)  de  la  position  de  point  mort  à  la  position 

30  d'engrenage  comme  l'indique  les  flèches  (figure  3),et 
d'autre  part  le  synchroniseur  (122)  de  la  position 
d'engrenage  à  la  position  de  point  mort  comme  l'indi- 
que  la  flèche  (figure  3),on  réalise  alors  en  même 
tempsj'accouplement  des  arbres  (13)  et  (14),et  le 

35  désacouplement  des  arbres  (11)  et  (12). 
Le  mouvement  entrant  par  l'arbre  (8)  est  transmis  à 
l'arbre  (10)  qui  entraine  la  pompe  hydraulique  à  cylin- 
drée  variable  (5).Cette  dernière  entraine  hydraulique- 
ment  le  moteur  hydraulique  à  cylindrée  variable 

40  (7),qui  entraine  à  son  tour  la  boite  de  vitesses  (4)  et 
le  reste  des  éléments  de  transmission  du  véhicule  par 
l'intermédiaire  de  l'embrayage  (6)  et  d'une  transmis- 
sion  mécanique  reliant  l'arbre  (15)  et  l'arbre  (12). 
Pour  passer  de  la  liaison  mécanique  au  niveau  du  dis- 

45  positif.à  la  liaison  hydraulique  d'une  part.et  assurer 
d'autre  part  l'entrainement  du  vehicule,on  réalise  les 
opérations  suivantes: 

-  Ouverture  des  embrayages  (2)  et  (6), 
-  Déplacement  automatique  de  la  position  de 

50  point  mort  à  la  position  d'engrenage  des  synchro- 
niseurs  (82)  et  (142),et  en  même  temps  déplace- 
ment  automatique  de  la  position  d'engrenage  à  la 
position  de  point  mort  du  synchroniseur  (122), 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 

55  (6), 
-  Ouverture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 
(6), 
-  Choix  du  rapport  de  transmission  proprement 
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dit, 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 
(6), 

de  manière  à  pouvoir  entrainer  la  boite  de  vitesses  (4) 
par  le  moteur  hydraulique  à  cylindrée  variable  (7)  par 
l'intermédiaire  de  l'embrayage  (6)  et  d'une  transmis- 
sion  mécanique  reliant  l'arbre  (15)  et  l'arbre  (12),tout 
en  donnant  au  moteur  thermique  (1  )  du  véhicule  sura- 
limenté  jusqu'à  la  limite  destructrice,  et  qui  entraine 
dans  ce  cas  uniquement  la  pompe  hydraulique  (5)  par 
l'intermédiaire  de  l'embrayage  (2)  et  d'une  transmis- 
sion  mécanique  reliant  l'arbre  d'entrée  (8)  et  l'arbre  de 
sortie  secondaire  (10),  la  possibilité  de  tourner  à  une 
vitesse  constante  (régime  moyen),  de  façon  à  obtenir 
une  efficacité  optimale  et  satisfaire  les  besoins  de  la 
transmission  hydraulique  (débit  suffisant  à  des  pres- 
sions  élevées). 

Le  changement  de  rapport  de  transmission  au 
cours  du  fonctionnement  se  fait  suivant  le  principe  de 
fonctionnement  suivant: 
pour  assurer  un  changement  de  rapport  de  transmis- 
sion  quelconques  réalise  les  opérations  suivantes: 

-  Ouverture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 
(6), 
-  Changement  du  rapport  de  transmission  pro- 
prement  dit, 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 
(6), 

de  manière  à  effectuer  le  changement  de  rapport  de 
transmission  à  volonté  sans  risque  de  cassure  des 
dentures,  que  le  dispositif  soit  en  liaison  mécanique 
ou  hydraulique. 

Tous  les  éléments  constitutifs  de  la  deuxième 
variante  du  dispositif  (figure  4)  sont  représentés  d'une 
façon  schématique. 
L'étage  inférieur  du  dispositif  (première  variante 
figure  3)  comprend  l'arbre  (8)  duquel  est  solidaire  en 
rotation  le  synchroniseur  (82),  l'arbre  (9),l'arbre  (1  0),et 
la  pompe  hydraulique  (5). 
Cet  étage  est  remplacé  dans  la  deuxième  variante 
(figure  4)  par  un  arbre  (16)  duquel  est  solidaire  un 
pignon  cylindrique  à  taille  hélicoidale  (16^  engrénant 
en  permanence  avec  le  pignon  (11i). 
Les  pignons  (16^  et  (1  1  )̂  ont  les  mêmes  dimensions  . 
Les  éléments  précités  constituant  l'étage  inférieur 
décrit  ci-dessus  sont  transférés  à  l'avant  du  moteur 
(figure  4)  et  réunis  dans  un  même  carter,  réalisé  en 
une  seule  structure  simple  et  compacte,  auquel  est 
accouplé  un  embrayage  (2),dont  l'entrée  de  mouve- 
ment  est  liée  au  villebrequin  du  moteur  thermique  (1) 
et  la  sortie  de  mouvement  est  liée  à  l'arbre  (9). 

Pour  mettre  le  dispositif  (deuxième  variante 
figure  4)  en  liaison  mécanique  ou  hydraulique,comme 
dans  le  cas  précédent  (première  variante  figure  3), 
d'une  part,  et  assurer  par  la  suite  l'entrainement  du 
vehicule,d'autre  part,on  réalise  d'une  maniéré  géne- 
ralejes  mêmes  opérations  que  dans  le  cas  de  la  pre- 
mière  variante  (figure  3). 

Le  procédé  de  commande  lors  d'un  changement  de 
rapport  de  transmission,  est  identique  à  celui  de  la 
première  variante  (figure  3). 
Seules  deux  opérations  (embrayage  et 

5  débrayage),different  légèrement  par  rapport  à  celles 
de  la  première  variante  (figure  3). 
Au  cours  des  opérations  d'embrayage  ou  de 
débrayagejes  trois  embrayages  (2),(21),et  (6)  sont 
fermés  ou  ouverts  simultanément. 

w  Quand  la  liaison  mécanique  est  établie,  le  mouvement 
entrant  par  l'arbre  (16)  est  transmis  à  l'arbre  (12)  qui 
entraine  la  boite  de  vitesses  (4). 
Quand  la  liaison  mécanique  est  déconnectée  et  la  liai- 
son  hydraulique  est  établie  le  mouvement  entrant  par 

15  l'arbre  (9)  est  transmis  à  l'arbre  (10)  qui  entraine  la 
pompe  hydraulique  (5).Cette  dernière  entraine 
hydrauliquement  le  moteur  hydraulique  (7),qui  à  son 
tour  entraine  la  boite  de  vitesses  (4)  par  l'intermé- 
diaire  de  l'embrayage  (6)  et  d'une  transmission  méca- 

20  nique  reliant  l'arbre  (15)  et  l'arbre  (12). 
La  figure  (5)  nous  montre  l'ensemble  des  élé- 

ments  constitutifs  précités  du  dispositif  initial  (figure 
3),réunis  et  assemblés  avec  un  étage  supplémen- 
taire,dans  un  même  carter  réalisé  en  une  structure 

25  simple  et  compacte  (non  représentée  en  détail). 
Cet  étage  comprend  un  arbre  moteur  (18),un  arbre 
intermédiaire  (17)  duquel  est  solidaire  un  un  pignon 
conique  (17^  engrenant  en  permanence  avec  un 
pignon  conique  (18  ),solidaire  de  l'arbre  (18). 

30  L'arbre  (17)  porte  d'une  part,une  poulie  (173),et 
d'autre  part,une  partie  cannelée  (non  représentée) 
pouvant  recevoir  un  synchroniseur  coulissant  (172- 
).  L'arbre  (17)  est  monté  libre  en  rotation  dans  le  pro- 
longement  de  l'arbre  (14).  L'arbre  (18)  est  dirigé 

35  perpendiculairement  par  rapport  à  l'arbre  (17).  Les 
pignons  (17^  et  (18^  ont  les  mêmes  dimensions.Le 
pignon  (13^  porte  des  dentures  à  taille  droite  et  des 
surfaces  coniques  standards  (non  représentées) 
coopérant  avec  celles  du  synchroniseur  (142)  (non 

40  représentées  en  détail).  Ce  dernier  permet  à  volonté 
d'accoupler  ou  de  désacoupler  les  arbres  (14)  et 
(17).Cet  étage  comprend  en  plus  d'une  part  un 
embrayage  (19)  accouplé  au  dispositif  et  dont  la  sor- 
tie  de  mouvement  est  liée  à  l'arbre  (1  8)  et  d'autre  part 

45  un  moteur  hydraulique  à  cylindrée  variable  (20)  de 
cylindrée  inférieure  à  celle  du  moteur  hydraulique 
(7),  relié  à  l'entrée  de  mouvement  de  l'embrayage 
(19),et  soutenu  par  une  traverse  (non  représentée) 
fixée  au  châssis  du  vehicule.Le  synchroniseur  (172) 

50  est  actionné  par  une  fourchette  standard  engagée 
dans  sa  gorge  .Son  dipositif  de  commande  est  iden- 
tique  à  ceux  des  synchroniseurs  (142),(122),(82). 
En  déplaçant  uniquement  le  synchroniseur  (122)  de  la 
position  de  point  mort  à  la  position  d'engrenage 

55  comme  l'indique  la  flèche  (de  la  droite  vers  la  gau- 
che,sur  la  figure  5),on  réalise  l'accouplement  de 
l'arbre  (11)  et  de  l'arbre  (12).  Les  synchroniseurs 
(142),(172),(82)  étant  en  position  de  point  mort.  Le  dis- 
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positif  est  ainsi  en  liaison  mécanique.  Le  mouvement 
entrant  par  l'arbre  (8)  est  transmis  à  l'arbre  (12)  qui 
entraine  la  boite  de  vitesses  (4). 
Pour  mettreje  dispositif  (quatrième  variante  figure  5) 
en  liaison  mécanique  d'une  part  et  assurer  d'autre 
part  l'entrainement  du  vehicule.on  réalise  les  opéra- 
tions  suivantes: 

-  Ouverture  simultanée  des  embrayages 
(2),(6),(19), 
-  Déplacement  automatique  uniquement  du  syn- 
chroniseur  (122)  de  la  position  de  point  mort,à  la 
position  d'engrenagejes  trois  autres  synchroni- 
seurs  (142),(172),(82)  étant  en  position  de  point 
mort, 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages 
(2),(6),(19), 
-  Ouverture  simultanée  des  embrayages 
(2),(6),(19), 
-  Choix  du  rapport  de  transmission  proprement 
dit  au  niveau  de  la  boite  de  vitesses  (4), 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages 
(2),(6),(19). 

Cette  façon  de  procéder  permet  de  faire  entrainer 
directement  la  boite  de  vitesses  (4)  par  le  moteur  ther- 
mique  (1)  par  l'intermédiaire  de  l'embrayage  (2),et  de 
la  transmission  mécanique  reliant  l'arbre  (8)  et  l'arbre 
(12). 

En  déplaçant  d'une  part  les  synchroniseurs  (142) 
et  (82)  de  la  position  de  point  mort  à  la  position 
d'engrenage  comme  l'indiquent  les  flèches  sur  la 
figure  5  (de  la  droite  vers  la  gauche  pour  le  synchro- 
niseur  142,et  de  la  gauche  vers  la  droite  pour  le  syn- 
chroniseur  82,et  d'autre  part  le  synchroniseur  122  de 
la  position  d'engrenage  à  la  position  de  point  mort 
comme  l'indique  la  flèche  sur  la  figure  5  (de  la  gauche 
vers  la  droite),on  réalise  alors  l'accouplement  des 
arbres  (13)  et  (14),  (8)  et  (9).  Le  synchroniseur  (172) 
conserve  une  position  de  point  mortAinsi  la  liaison 
hydraulique  primaire  est  établie  au  niveau  du  dispo- 
sitif  .Le  mouvement  entrant  par  l'arbre  (8)  est  trans- 
mis  à  l'arbre  (10)  qui  entraine  la  pompe  hydraulique 
(5).  Cette  dernière  entraine  hydrauliquement  le 
moteur  hydraulique  (7).  Ce  dernier  entraine  à  son  tour 
la  boite  de  vitesses  (4)  par  l'intermédiaire  de 
l'embrayage  (6)  et  de  la  transmission  mécanique 
reliant  l'arbre  (15)  et  l'arbre  (12). 
Pour  passer  de  la  liaison  mécanique  à  la  liaison 
hydraulique  primaire  d'une  part  et  assurer  d'autre 
part  l'entrainement  du  vehicule,on  réalise  les  mêmes 
opérations  que  dans  le  cas  de  la  première  et  la 
deuxième  variante  (figure  3  et  4). 
Pour  passer  de  la  liaison  hydraulique  primaire  au 
niveau  du  dipositif  à  la  liaison  hydraulique  secondaire 
d'une  part  et  assurer  d'autre  part  l'entrainement  du 
vehicule,on  réalise  les  opérations  suivantes: 

-  Ouverture  simultanée  des  embrayages 
(2),(6),(19), 
-  Déplacement  automatique  d'une  part  du  syn- 

chroniseur  (142)de  la  posid'engrenage  à  la  posi- 
tion  de  point  mort  (de  la  gauche  vers  la  droite 
comme  l'indique  la  flèche  sur  la  figure  5),et 
d'autre  part  du  synchroseur(172)de  la  position  de 

5  point  mort  à  la  position  d'engrenage  (de  la  droite 
vers  la  gauche  comme  l'indique  la  flèche  sur  la 
figure  5),  les  deux  autres  (82)  et  (122)  conservent 
les  mêmes  positions  que  dans  le  cas  de  la  liaison 
hydraulique  primaire, 

10  -  Orientation  manuelle  à  l'aide  d'un  distributeur 
(non  représenté)  assurant  la  circulation  du  fluide 
de  la  pompe  5  vers  le  moteur  hydraulique  20, 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages 
(2),(6),(19), 

15  -  Ouverture  simultanée  des  embrayages 
(2),(6),(19), 
-  Choix  du  rapport  de  transmission  proprement 
dit, 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages 

20  (2),(6),(19). 
Cette  façon  de  procéder  permet  de  faire  entrainer  la 
boite  de  vitesses  (4)  par  le  moteur  hydraulique  (20) 
par  l'intermédiaire  de  l'embrayage  (1  9)  et  de  la  trans- 
mission  mécanique  reliant  l'arbre  (18)  et  l'arbre  (12) 

25  d'une  part,et  d'autre  part  assurer  au  véhicule  un 
entrainement  avec  une  vitesse  plus  élevée  d'autre 
part. 
Les  canalisations  reliant  la  pompe  5  et  le  moteur 
hydraulique  20  (figure  5)  ne  sont  pas  représentés 

30  pour  ne  pas  encombrer  le  schéma.Dans  toutes  les 
variantes  (figures  3,4,5,6)  les  organes  de  contrô- 
le,  régulation  et  autres  nécessaires  dans  l'installation 
hydraulique  ne  sont  pas  représentés  à  leur  tour  pour 
ne  pas  encombrer  encore  plus  les  schémas.  La  figure 

35  6  nous  montre  le  schéma  de  la  quatrième  variante  du 
dispositif  où  seul  le  moteur  hydraulique  (20)  a  été 
remplacé  parun  moteur  éléctrique  (21).Des  batteries 
d'accumulateurs  sont  installées  sur  le  véhicule  d'une 
façon  non  encombrante  pourallimenterle  moteurélé- 

40  ctrique  21.  Ce  dispositif  (figure  6)  peut  être  utilisé  pour 
l'entrainement  d'un  certain  type  de  véhicules. 
En  fonction  des  exigences  du  parcours  urbain  ou  rou- 
tier  la  boite  de  vitesses  peut  être  entrainée  soit  d'une 
façon  classique,soit  par  le  moteur  hydraulique  7  par 

45  l'intermédiaire  de  l'embrayage  6  et  d'une  transmis- 
sion  mécanique  reliant  l'arbre  18  et  l'arbre  12. 
L'établissement  de  la  liaison  mécanique  ou  hydrauli- 
que  primaire  au  niveau  du  dispositif  (figure  6)  se  font 
de  la  même  maniéré  que  dans  les  cas  précédents 

50  (première  variante  figure  3,deuxiéme  variante  figure 
4,et  quatrième  variante  figure  5). 

Une  commande  pneumatique  à  séquenceurs 
modulaires  est  prévue  pour  chaque  variante  du  dispo- 
sitif  selon  l'invention,afin  de  programmer  et  contrôler 

55  l'action  des  vérins  (non  représentés)  automatisant 
ainsi  les  déplacements  des  synchroniseurs  standards 
à  verrouillage.  A  chaque  vérin  sont  associés  d'une 
part  un  distributeur  pneumatique  (non  représenté) 
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distribuant  ainsi  à  ce  dernier  l'air  comprimé  provenant 
du  circuit  pneumatique  du  véhicule,  et  d'autre  part 
deux  capteurs  de  fin  de  course  . 
Les  fourchettes  qui  actionnent  les  synchroniseurs 
standards  (82,122,  142),dans  le  cas  de  la  première  et 
deuxième  variante.et  (82,122,142,172)  dans  le  cas  de 
la  troisième  et  quatrième  variante.sont  reliés  mécani- 
quement  à  des  vérins  pneumatiques  de  commande 
(A,B,C,D,dans  le  cas  de  troisième  et  quatrième 
variante). 

Les  références  A+,B+,C+,D+,dénomment  les 
mouvements  de  sortie  des  tiges  des  vérins 
A,B,C,D,  permettant  les  déplacements  des  synchroni- 
seurs  (82),(122),(142),(172),  de  la  position  de  point 
mort  à  la  position  d'engrenage. 

Les  références  A-,B-,C-,D-,dénomment  les  mou- 
vements  d'entrée  des  tiges  des  vérins  A,B,C,D,per- 
mettant  les  déplacements  des  synchroniseurs 
(82),(122),(142),(172),de  la  position  d'engrenage  à  la 
position  de  point  mort. 

Le  dispositif  (première  et  deuxième  variante 
figure  3  et  4)  peut  être  selon  l'invention  soit  en  liaison 
mécanique  soit  en  liaison  hydraulique. 
Dans  la  troisième  variante  (figure  5)  le  dispositif  peut 
être  soit  en  liaison  mécanique.soit  en  liaison  hydrau- 
lique  primaire,  soit  en  liaison  hydraulique  secondaire. 
Dans  le  cas  de  la  quatrième  variante  (figure  6),  où 
seul  le  moteur  hydraulique  (20)  est  remplacé  par  un 
moteur  éléctrique  (21  ),le  dispositif  selon  l'invention 
peut  être.soit  en  liaison  mécanique,  soit  en  liaison 
hydraulique  primaire.soit  en  liaison  avec  le  moteur 
éléctrique  (21). 
Dans  toutes  les  variantes  du  dispositif  selon  l'inven- 
tion,  chaque  liaison  (mécanique,  hydraulique  primaire 
ou  secondaire),constitue  un  cycle  pour  la  commande 
pneumatique  à  séquenceurs. 
Lors  de  la  réalisation  de  la  liaison  mécanique  (premiér 
cycle)  au  niveau  du  dispositif  (première  et  deuxième 
variante.figure  3  et  4),  trois  mouvements  (A-,B+,C-), 
peuvent  se  derouler.dont  deux  (A-,B+)  simultané- 
ment.  Les  mouvements  (A-,et  B+)  sont  contenus  dans 
la  même  phase. 
Lors  de  la  réalisation  de  la  liaison  hydraulique 
(deuxième  cycle)  au  niveau  du  dispositif  (première  et 
deuxième  variante.figure  3  et  4),  trois  mouvements 
(A+,B-,C+),  peuvent  se  derouler.dont  deux  (A+,B-) 
simultanément.Les  mouvements  (A+,B-)  sont  conte- 
nus  dans  la  même  phase. 
A  chaque  phase  correspond  un  module  de  phase  du 
séquenceur. 
Deux  séquenceurs  indépendants  à  deux  modules 
chacun  sont  constitués  pour  résoudre  ces  cycles. 
La  sortie  du  premier  module  de  phase  de  chaque 
séquenceur  peut  commander  deux  mouvements  à  la 
fois  (A-,B+)  lors  du  premier  cycle.et  (A+,B-)  lors  du 
deuxième  cycle. 
La  sortie  du  deuxième  module  de  phase  de  chaque 
séquenceur  peut  commander  un  seul  mouvement  à  la 

fois  (C-)  dans  le  cas  du  premier  cycle  et  (C+)  dans  le 
cas  du  deuxième  cycle.Une  cellule  logique  ET  addi- 
tionnelle  est  associée  au  premier  module  de  chaque 
séquenceur  . 

5  Lors  de  la  réalisation  de  la  liaison  mécanique  (premier 
cycle)au  niveau  du  dispositif  (troisième  et  quatrième 
variante  figure  5  et  6)  quatre  mouvements  (A-,B+,C- 
,D-)  peuvent  se  dérouler  dont  trois(A-,B+,  C-)  simul- 
tanément. 

10  Les  mouvements  (A-,B+,C-)  sont  contenus  dans  la 
même  phase  . 
Lors  de  la  réalisation  de  la  liaison  hydraulique  pri- 
maire  (deuxième  cycle  )  au  niveau  du  dispositif  (troi- 
sième  et  quatrième  variante.figure  5  et  6),quatre 

15  mouvements  (A+,B-,C+,D-)  peuvent  se  derouler.dont 
trois  (A+,B-,C+)  simultanement.Ces  derniers  sont 
contenus  dans  la  même  phase  . 
Lors  de  la  réalisation  de  la  liaison  hydraulique  secon- 
daire  (troisième  cycle)  au  niveau  du  dispositif  (troi- 

20  siéme  et  quatrième  variante.figure  5  et  6),quatre 
mouvements  (A+,B-,C-,D+)  peuvent  se  dérou- 
ler  ,dont  trois  (A+,B-,C-)  simultanément  . 
Les  mouvements  (A+,B-,C-)  sont  contenus  dans  la 
même  phase  . 

25  Pour  pouvoir  entrainer  la  boite  de  vitesses  par  le 
moteur  éléctrique  par  l'intermédiaire  de  l'embrayage 
(19)  et  de  la  transmission  mécanique  reliant  l'arbre 
(18)  et  l'arbre  (12),on  réalise  au  niveau  du  dispositif 
(quatrième  variante  figure  6),quatres  mouvements 

30  (A-,B-,C-,D+)  dont  trois  (A-,B-,C-),simultanement 
A  chaque  phase  correspond  un  module  de  phase  du 
séquenceur  . 
Dans  ces  cas.deux  cellules  logiques  ET  additionnel- 
les  sont  associées  au  premier  module  de  chaque 

35  séquenceur. 
Les  liaisons  mécanique,  hydraulique  primaire,  et 
secondaire.constituent  trois  cycles  indépendants 
pour  la  commande  pneumatique  à  séquenceurs  du 
dispositif  (troisième  variante  figure  5). 

40  Trois  séquenceurs  indépendants  à  deux  modules 
chacun  sont  constitués  pour  résoudre  les  cycles  cités 
ci-dessus  . 
Trois  autres  séquenceurs  à  deux  modules  chacun 
sont  aussi  constitués  pour  résoudre  les  cycles  de  la 

45  quatrième  variante  du  dispositif  (figure  6). 
La  sortie  du  premier  module  de  phase  de  chaque 
séquenceur  peut  commander  trois  mouvements 
simultanément  lors  de  chaque  cycle.La  sortie  du 
deuxième  module  de  phase  de  chaque  séquenceur 

50  peut  commander  un  seul  mouvement  lors  de  chaque 
cycle. 
Le  circuit  pneumatique  agissant  sur  les  distributeurs 
pneumatiques  comprend  en  plus  quatre  cellules  logi- 
ques  OU  additionnelles  . 

55  Ces  derniers  sont  prévues  pour  isoler  les  sorties  de 
modules  de  phase  d'une  part.et  d'autre  part  éviter  les 
intercommunications  inoportunes  entre  les  différen- 
tes  phases  commandant  le  même  mouvement.Les 
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circuits  logiques,  les  distributeurs  pneumatiques,  les 
cellules  logiques  ET,OU,  les  capteurs  de  fin  de 
course.et  les  séquenceurs  ne  sont  pas  représen- 
tés,car  connus. 
Pour  toutes  les  variantes  du  dispositif  selon  l'inven- 
tion,  le  premier  module  de  chaque  séquenceur  délivre 
l'ordre  des  mouvements  prévus  à  la  phase.et  reçoit 
les  signaux  en  retour  de  fin  d'éxecution  des  dits  mou- 
vements. 
Le  premier  module  en  question,  reçoit  les  signaux  en 
retour  de  tous  les  mouvements  commandés  par  la 
phase.Ces  signaux  de  retour.provenant  des  capteurs 
de  fin  de  course  (non  représentés)  déclenchent  la 
phase  suivante  dans  le  cycle.c'està  dire  le  module  de 
phase  voisin. 
Le  déroulement  de  tout  cycle  séquentiel  est  visua- 
lisé.A  tout  moment,  un  voyant  (non  représenté)  du 
séquenceur  s'allume,  pour  indiquer  la  la  phase 
active.  Les  séquenceurs  (non  représentés)  sont  mon- 
tés  sur  le  tableau  de  bord  du  véhicule. 
Pour  réaliser  n'importe  quelle  liaison  au  niveau  de 
n'importe  quelle  variante  du  dispositif  selon  l'inven- 
tion,  le  conducteur  doit  d'abord  débrayer,ensuite 
actionner  manuellementle  premier  module  du  pre- 
mier,  deuxiéme,ou  troisième  séquenceur  (selon  la 
liaison  choisie  au  niveau  du  dispositif),  et  enfin 
débrayer. 
La  réalisation  pratique  des  liaisons  des  différentes 
variantes  du  dispositif  peut  être  réalisée  en  technolo- 
gie  éléctrique,  dans  le  cas  des  véhicules  utilitaires 
légers  dépourvus  de  circuits  pneumatiques.  Dans  ce 
cas  les  cycles  sont  réalisés  à  l'aide  de  séquenceurs 
éléctriques  standards.A  cet  effet  une  mini  centrale 
hydraulique  standard  autonome  comprenant  une 
pompe  hydraulique  commandée  par  un  moteur  élé- 
ctrique  de  cinq  cent  watts  est  prévu. 
Les  vérins  pneumatiques  de  commande  des  fourchet- 
tes  de  tous  les  synchroniseurs,peuvent  être  rempla- 
cés  par  des  vérins  hydrauliques.  Les  distributeurs 
pneumatiques  peuvent  être  remplacés  par  des  élec- 
trovannes  et  des  distributeurs  hydrauliques. 
Tous  les  éléments  constitutifs  du  dispositif  de  surali- 
mentation  sont  représentés  de  façon  schématique  sur 
la  figure  (7). 
Le  dispositif  de  suralimentation  comprend  d'une  part 
un  compresseur  volumétrique  (26),deux  mécanismes 
identiques  disposés  de  part  et  d'autre  de  ce  dernier 
et  permettant  la  mise  en  action  et  l'arrêt  automatique 
de  ce  dernier. 
Chaque  mécanisme  comprend  un  arbre  d'entrée  (24 
pour  le  premier  mécanisme  et  28  pour  le 
deuxième),  un  arbre  de  sortie  (25  pour  le  premier 
mécanisme,  et  27  pour  le  deuxième),  un  embrayage 
(23  pour  le  premier  mécanisme,et  29  pour  le 
deuxième). 
Le 

dispositif  de  suralimentation  comprend  en  plus 
deux  arbres  d'entrée  moteurs  (22  et  30).  Les  sorties  et 

les  entrées  de  mouvement  des  embrayages  (23  et  29) 
sont  liées  respectivement  aux  arbres  (25  et  27)  d'une 
part  et  (22  et  30)  d'autre  part. 
Les  arbres  (24  et  28)  portent  chacun  une  extrémité 

5  (24  pour  le  premier  et  28  pour  le  deuxiéme),dotée 
d'une  denture  à  taille  droite  et  d'une  surface  conique 
(non  reptésentée)  pouvant  coopérer  avec  celles  des 
synchroniseurs  correspondants  (25  d'une  part  et  27 
d'autre  part). 

10  Les  références  22̂   et  30̂   désignent  des  poulies  soli- 
daires  respectivement  des  arbres  22  et  30. 
Les  références  25̂   et  27̂   désignent  les  synchroni- 
seurs  standards  à  verrouillage  solidaires  en  rotation 
respectivement  des  arbres  25  et  27. 

15  Les  arbres  25  et  27  sont  montés  libres  en  rotation 
dans  le  prolongement  des  arbres  24  et  28. 
Chaque  levier  de  débrayage  des  embrayages  23  et 
29  est  relié  mécaniquement  à  un  vérin  pneumatique 
de  commande  (non  représenté). 

20  Les  fourchettes  standards  (non  représentées)  enga- 
gés  dans  les  gorges  des  synchroniseurs  (25̂   et  27^ 
sont  reliés  à  des  vérins  pneumatiques  (non  représen- 
tés)  de  commande.Les  poulies  22^  112ont  les 
mêmes  dimensions.  Les  poulies  30̂   et  173  ont  des 

25  dimensions  differentes.Le  diamètre  de  la  poulie  30̂  
est  supérieur  à  celui  de  la  poulie  173.Ceci  permet  la 
transmission  d'un  couple  plus  élevé  au  compresseur 
26,qui  pourra  à  son  tour  comprimer  et  refouler  l'air  à 
une  pression  plus  élevée.  Un  capteur  de  vitesse  (non 

30  représenté)  standard  est  monté  sur  le  villebrequin  du 
moteur  thermique.  La  vitesse  de  rotation  pour  laquelle 
le  turbocompresseur  devient  capable  de  créer  une 
réelle  surpression  dans  les  cylindres  est  déterminée 
à  l'avance. 

35  II  est  prévu  une  commande  éléctronique  standard 
(non  représentée,car  connue)  permettant  d'une  part 
de  programmer  et  contrôler  de  façon  automatique  uni- 
quement  l'action  des  vérins  pneumatiques  automati- 
sant  le  déplacement  du  levier  de  débrayage  de 

40  l'embrayage  23  ,et  celui  du  coulisseau  duquel  est 
solidaire  une  fourchette  standard  (non  représentée), 
assurant  le  déplacement  du  synchroniseur  25̂   de  la 
position  de  point  mort  à  la  position  d'engrenage  et 
inversement,et  même  temps  le  désacouplement 

45  automatique  des  arbres  27  et  28  d'autre  part. 
Cette  commande  éléctronique  permet  en  plus  de 

programmer  et  de  contrôler  de  façon  semi-  automati- 
que  l'action  des  vérins  pneumatiques  automatisant  le 
déplacement  du  levier  de  débrayage  de  l'embrayage 

50  29,  et  du  coulisseau  duquel  est  solidaire  une  four- 
chette  standard  (non  représentée)assurant  le  dépla- 
cement  du  synchroniseur  27̂   de  la  position  de  point 
mort  à  la  position  d'engrenage  et  inversement. 
Cette  commande  permet  en  plus  de  cela  et  en  même 

55  temps  de  désacoupler  les  arbres  24  et  25  de  façon 
automatique. 

Dés  que  la  vitesse  de  rotation  du  moteur  thermi- 
que  atteint  une  valeur  inférieure  à  celle  pour  laquelle 
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le  turbocompresseur  devient  capable  de  créer  une 
bonne  surpression  dans  les  cylindres  le  capteur  agit 
en  envoyant  un  signal  éléctrique  à  la  commande  élé- 
ctronique.Cette  dernière  réagit  à  son  tour  en  pro- 
grammant  et  en  contrôlant  l'action  des  verins.Ces 
derniers  réalisent  les  opérations  suivantes: 

-  Ouverture  simultanée  des  embrayages  23  et 
29, 
-  Déplacement  automatique  d'une  part  du  syn- 
chroniseur  25-t  de  la  position  de  point  mort  à  la 
position  d'engrenage,et  d'autre  part  du  synchro- 
niseur  27i  delà  position  d'engrenage  à  la  position 
de  point, 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages  23  et 
29. 

Cette  façon  de  procéder  permet  de  faire  entrainer  le 
compresseur  (26)  par  le  moteur  thermique  par  l'inter- 
médiaire  de  l'embrayage  2  ,et  d'une  transmission 
mécanique  reliant  l'arbre  (8)  et  l'arbre  (11),et  d'une 
transmission  sans  fin  par  la  suite  reliant  l'arbre  (11)  et 
l'arbre  (22). 

Le  premier  mécanisme  actionne  le  compresseur 
durant  la  phase  de  fonctionnement  normal. 
Dans  certaines  conditions  de  fonctionnement  qui 
nécessitent  un  couple  très  importantje  premier 
mécanisme  est  débrayé  de  façon  automatique.  Le 
deuxième  mécanisme  est  actionné  tout  de  suite  après 
de  façon  semi-automatique.ll  entraine  ainsi  le 
compresseur  qui  assure  la  suralimentation  du  moteur 
thermique.  La  pression  de  suralimentation  étant  dans 
ce  cas  plus  importante.Ce  qui  permet  d'augmenter 
beaucoup  plus  le  couple  du  moteur  thermique  qui 
tourne  à  un  régime  constant. 

Le  compresseur  peut  suralimenter  le  moteur  ther- 
mique  avec  une  pression  plus  élevée  lorsqu'il  est 
entrainé  par  le  deuxième  mécanisme  précité. 
Pour  satisfaire  cette  condition  le  conducteur  doit 
d'abord  établir  la  liaison  hydraulique  au  niveau  du  dis- 
positif,ensuite  agir  sur  la  commande  éléctroni- 
que.Cette  dernière  réagit  à  son  tour  en  programmant 
et  en  contrôlant  l'action  des  vérins  pneumatiques  de 
commande. 
Ces  derniers  réalisent  les  opérations  suivantes: 

-  Ouverture  simultanée  des  embrayages 
23,et29, 
-  Déplacement  automatique  d'une  part  du  syn- 
chroniseur  25-t  de  la  position  d'engrenage  à  la 
position  de  point  mort,et  d'autre  part  du  synchro- 
niseur  27i  de  la  position  de  point  mort  à  la  posi- 
tion  d'engrenage, 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages  23  et 
29. 

Cette  façon  de  procéder  permet  de  faire  entrainer  le 
compresseur  (26)  par  le  moteur  hydraulique  (26) 
(figure  3  et  4)  par  l'intermédiaire  de  l'embrayage 
(6),d'une  transmission  mécanique  reliant  les  arbres 
(1  5)  et  (1  7),et  enfin  d'une  transmission  sans  fin  reliant 
les  arbres  (17)  et  (30). 

Un  détecteur  de  cliquetis  et  un  système  de  ges- 
tion  éléctronique  de  la  pression  de  suralimentation 
(standards),  peuvent  être  avantageusement  montés 
sur  le  moteur  thermique  du  véhicule. 

5  Les  arbres  24  et  25,27  et  28,  les  synchroniseurs  25̂  
et  27i  ,et  les  embrayages  23  et  29,  (figure  7),  peuvent 
être  remplacés  par  des  embrayages  éléctromagnéti- 
ques  assurant  la  mise  en  action  et  l'arrêt  automatique 
du  compresseur  26  (figure  7),  dans  les  mêmes  condi- 

10  tions  que  précédemment  . 
Les  entrées  de  mouvement  de  ces  embrayages 

seront  respectivement  liées  aux  arbres  22  et  30,tan- 
dis  que  leurs  sorties  de  mouvement  seront  liées  aux 
éxtrémités  de  l'arbre  moteur  du  compresseur. 

15  La  figure  8  nous  montre  la  canalisation  reliant  la  sor- 
tie  de  l'air  comprimé  du  compresseur  et  le  collecteur 
d'admission  du  moteur  thermique  (non  représenté  en 
détail). 
La  référence  31  désigne  un  conduit  comportant  un 

20  volet  automatique  32  actionné  par  un  actionneur  élé- 
ctrique  (standard,  non  représenté).  Ce  dernier  assure 
l'ouverture  et  la  fermeture  automatique  du  conduit. 
Les  références  33  et  34  désignent  réspectivement  le 
turbocompresseur  et  le  filtre  à  air. 

25  La  commande  d'embrayage  du  véhicule  diffère  légè- 
rement  selon  les  variantes  du  dispositif.Le  réservoir 
du  liquide  en  charge  et  le  cylindre  de  débrayage  (non 
représentés)  du  véhicule  peuventêtre  surdimention- 
nés  de  maniéré  à  alimenter  en  même 

30  temps,correctement,et  à  tout  momentsoit  deux  cylin- 
dres  récepteurs  des  embrayages  2  et  6  dans  le  cas 
de  la  première  variante  du  dispositif  (figure  3),soit 
trois  cylindres  récepteurs  des  embrayages  2,2  ,6,ou 
2,6,19  dans  le  cas  de  la  deuxiéme,troisiéme  ou  qua- 

35  triéme  variante  du  dispositif  (figure  4,5,6)  et  ceci 
quand  on  actionne  la  pédale  d'embrayage  du  véhi- 
cule. 
Chaque  cylindre  récepteur  actionne  à  son  tour  le 
levier  de  débrayage  de  son  propre 

40  embrayage.Chaque  cylindre  récepteur  est  relié  au 
maitre  cylindre  principal  de  débrayage  par  l'intermé- 
diaire  d'une  canalisation  indépendante.  Il  est  prévu  un 
manipulateur  de  télécommande  éléctronique  stan- 
dard  permettant  de  faire  varier  à  volonté  la  cylindrée 

45  du  moteur  et  de  la  pompe  hydraulique  d'une  part  et 
les  paramétres  d'autre  part. 
Ce  manipulateur  remplacera  l'accélérateur  lorsque  la 
liaison  hydraulique  est  établie  au  niveau  du  dispositif. 

Le  dispositif  décrit  trouve  de  nombreuses  appli- 
50  cations.Un  certain  nombre  d'entre  elles  seront  énu- 

mérés  ci-aprés  à  titre  d'exemple  : 
a)  machines  agricoles, 
b)  engins  de  travaux  publiques, 
c)  chalutiers,remorqueurs,et  dérivés, 

55  d)  véhicules  utilitaires  légers  et  lourds, 
e)  véhicules  particuliers  et  de  tourisme. 
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Revendications 

1.  Dispositif  d'entrainement  fléxible  à  vitesse  éle- 
vée  tant  en  mode  hydraulique  qu'en  mode  mécanique 
comportant  une  transmission  hydraulique  intégrée 
composée  d'une  pompe  hydraulique  (5)  à  cylindrée 
variable  entrainée  par  le  moteur  thermique  (1)  du 
véhicule  particulier  ou  utilitaire  et  d'un  moteur  hydrau- 
lique  principal  (7)  à  cylindrée  variable  entrainé 
hydrauliquement  par  cette  derniére.ce  dispositif 
comprenant  un  premier  arbre  d'entrée  moteur  (8)  relié 
au  moteur  thermique  (1)  par  un  embrayage  principal 
(2),  un  deuxième  arbre  d'entrée  moteur  (9),  un  arbre 
de  sortie  secondaire  (1  0)  relié  à  la  pompe  hydraulique 
(5),  un  premier  arbre  de  sortie  (11),un  deuxième  arbre 
de  sortie  (12)  relié  à  l'entrée  de  la  boite  vitesses  (4),  un 
premier  arbre  intermédiaire  (13),un  deuxième  arbre 
intermédiaire  (14),  un  arbre  moteur  secondaire  (15) 
relié  au  moteur  hydraulique  principal  (7)  par  un 
deuxième  embrayage  (6),ce  dispositif  permettant 
d'assurer  au  véhicule  soit  un  entrainement  hydrauli- 
que  continu  avec  une  vitesse  de  marche  élevée  en 
faisant  entrainer  la  boite  de  vitesses  et  le  reste  des 
éléments  de  transmission  du  véhicule  par  le  moteur 
hydraulique  principal  à  cylindrée  variable,  soit  un 
entrainement  classique.est  caractérisé  en  ce  que  les 
deux  arbres  d'entrée  moteurs  (8,9),  les  deux  arbres  de 
sortie  (11,12),et  les  deux  arbres  intermédiaires 
(13,14)  sont  montés  dans  le  prolongement  l'un  de 
l'autre,et  en  ce  que  la  pompe  hydraulique  (5)  et  le 
moteur  hydraulique  principal  (7)  sont  montés  directe- 
ment  sur  le  dispositif  tout  en  étant  directement  soute- 
nus  par  une  traverse  fixée  au  châssis  du  véhiculent 
en  ce  que  le  premier  arbre  de  sortie  (11)  et  le 
deuxième  arbre  intermédiaire  (14)  portent  une  poulie 
à  l'une  de  leurs  extrémités. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  l'arbre  de  sortie  secondaire  (1  0)  est  monté 
perpendiculairement  par  rapport  au  premier  arbre 
d'entrée  moteur  (8)  et  au  deuxième  arbre  d'entrée 
moteur  (9),tandis  que  l'arbre  moteur  secondaire  (15) 
est  monté  perpendiculairement  par  rapport  au  pre- 
mier  arbre  intermédiaire  (13)  et  au  deuxième  arbre 
intermédiaire  (14). 

3.  Dispositif  selon  les  revendications  1  et  2  carac- 
térisé  en  ce  que  les  pignons  coniques  (9  ̂ et  (1  3  ̂ soli- 
daires  respectivement  du  deuxième  arbre  d'entrée 
moteur  (9)  et  du  premier  arbre  intermédiaire  (13)  pos- 
sèdent  chacun  une  denture  auxilliaire  à  taille  droite  et 
une  surface  conique  pouvant  coopérer  avec  les  den- 
tures  à  taille  droite  et  les  surfaces  coniques  des  syn- 
chroniseurs  (82)  et  (142)  montés  réspectivement  sur  le 
premier  arbre  d'entrée  moteur  (8)  et  le  deuxième 
arbre  intermédiaire  (14). 

4.  Dispositif  d'entrainement  fléxible  selon  le 
préambule  de  la  revendication  1  comprenant  un  troi- 
sième  arbre  d'entrée  moteur  supplémentaire 
(16),caractérisé  en  ce  que  le  premier  arbre  d'entrée 

(8),  le  deuxième  arbre  d'entrée  moteur  (9),  l'arbre  de 
sortie  secondaire  (10)  et  la  pompe  hydraulique  à 
cylindrée  variable  (5)  sont  transférés  de  leur  place 
dans  le  carter  principal  du  dispositif  à  l'avant  du 

5  moteur  thermique  (1)  tout  en  étant  assemblés  dans 
un  même  carter  séparé  et  indépendant  du  carter  prin- 
cipal,  réalisé  en  une  seule  structure,  auquel  est 
accouplé  d'une  part  un  embrayage  (2  )̂  dont  l'entrée 
et  la  sortie  de  mouvement  sont  respectivement  liés  au 

10  deuxième  arbre  d'entrée  moteur  (9)  et  au  villebrequin 
du  moteur  thermique  (1)  du  véhiculent  d'autre  paît  la 
pompe  hydraulique  à  cylindrée  variable  (5)  qui  est 
reliée  à  l'arbre  de  sortie  secondaire  (10),et  en  ce  que 
le  premier  arbre  d'entrée  moteur  (8),le  deuxième 

15  arbre  d'entrée  moteur  (9)  ainsi  transférés  sont  rem- 
placés  dans  le  carter  principal  du  dispositif  par  le  troi- 
sième  arbre  d'entrée  moteur  (16)  portant  un  pignon 
(16  i)  engrénant  en  permanence  avec  le  pignon  (11 
i)  solidaire  du  premier  arbre  de  sortie  (11). 

20  5.  Dispositif  d'entrainement  fléxible  selon  les 
revendications  1,2,et  3  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  étage  supplémentaire  comprenant  un 
troisième  arbre  intermédiaire  (1  7)  monté  libre  en  rota- 
tion  dans  le  prolongement  du  deuxième  arbre  inter- 

25  médiaire  (14),un  deuxième  arbre  moteur  (18)  dirigé 
perpendiculairement  par  rapport  au  troisième  arbre 
intermédiaire  (17),un  troisième  embrayage  (19) 
accouplé  au  carter  du  dispositif  et  dont  la  sortie  de 
mouvement  est  liée  au  deuxième  arbre  moteur 

30  (18),un  deuxième  moteur  hydraulique  à  cylindrée 
variable  (20)  de  cylindrée  inférieure  à  celle  du  moteur 
hydraulique  principal  (7)  relié  à  l'entrée  de  mouve- 
ment  du  troisième  embrayage  (1  9)  et  soutenu  par  une 
traverse  fixée  au  châssis  du  véhicule. 

35  6.  Dispositif  selon  la  revendication  5  caractérisé 
en  ce  que  le  deuxième  moteur  hydraulique  (20)  à 
cylindrée  variable  est  remplacé  par  un  moteur  éléctri- 
que  (21)  pour  entrainer  un  certain  type  de  véhicules 
selon  les  éxigences  du  parcours  routier  ou  urbain. 

40  7.  Procédé  pour  la  commande  d'un  dispositif 
d'entrainement  fléxible  selon  le  préambule  de  la 
revendication  1  .caractérisé  en  ce  que  lors  de  l'établis- 
sement  de  la  liaison  mécanique  entre  le  moteur  ther- 
mique  (1)  et  la  boite  de  vitesses  (4),  il  y  a  les  étapes 

45  suivantes: 
-  Ouverture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 
(6), 
-  Déplacement  automatique  de  la  position  de 
point  mort  à  la  position  d'engrenage  uniquement 

50  du  synchroniseur  (122)  solidaire  en  rotation  du 
deuxième  arbre  de  sortie  (12),  les  deux  autres 
synchroniseurs  (142)  et  (82)  solidaires  en  rotation 
réspectivement  du  deuxième  arbre  intermédiaire 
(14)  et  du  premier  arbre  d'entrée  moteur  (8)  étant 

55  en  position  de  point  mort, 
-  Fermeture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 
(6), 

de  manière  à  pouvoir  entrainer  directement  la  boite  de 
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vitesses  (4)  par  le  moteur  thermique  (1)  du  véhicule 
par  l'intermédiaire  de  l'embrayage  (2)  et  de  la  trans- 
mission  mécanique  reliant  le  premier  arbre  d'entrée 
moteur  (8)  et  le  premier  arbre  de  sortie  (12). 

8.  Procédé  pour  la  commande  d'un  dispositif 
d'entrainement  fléxible  selon  le  préambule  de  la 
revendication  1  caractérisé  en  ce  que  lors  de  l'établis- 
sement  de  la  liaison  hydraulique,  c'est  à  dire  la  liaison 
entre  le  moteur  hydraulique  principal  (7)  et  la  boite  de 
vitesses  (4),on  établie  les  étapes  suivantes: 

-  Ouverture  simultanée  des  embrayages  (2)  et 
(6), 
-  Déplacement  automatique  de  la  position  de 
point  mort  à  la  position  d'engrenage  des  synchro- 
niseurs  (82)  et  (142)  solidaires  en  rotation  réspec- 
tivement  du  premier  arbre  d'entrée  moteur  (8)  et 
du  deuxième  arbre  intermédiaire  (14)  et  en  même 
temps  déplacement  automatique  de  la  position 
d'engrenage  à  la  position  de  point  mort  du  syn- 
chroniseur  (122)  solidaire  en  rotation  du 
deuxième  arbre  de  sortie  (12), 
-  Fermeture  automatique  des  embrayages  (2)  et 
(6), 

de  manière  à  pouvoir  entrainer  la  boite  de  vitesses  (4) 
par  le  moteur  hydraulique  principal  à  cylindrée  varia- 
ble  (7)  par  l'intermédiaire  du  deuxième  embrayage  (6) 
et  d'une  transmission  mécanique  reliant  l'arbre 
moteur  secondaire  (1  5)  et  le  deuxième  arbre  de  sortie 
(12),  tout  en  donnant  au  moteurthermique(l)  du  véhi- 
cule  suralimenté  correctement  et  qui  entraine  dans  ce 
cas  uniquement  la  pompe  hydraulique  (5)  par  l'inter- 
médiaire  de  l'embrayage  (2)  et  d'une  transmission 
mécanique  reliant  l'arbre  d'entrée  moteur  (8)  et  l'arbre 
de  sortie  secondaire  (10)  la  possibilité  de  tourner  à 
une  vitesse  constante,de  façon  à  obtenir  une  éffica- 
cité  optimale  et  satisfaire  les  besoins  de  la  transmis- 
sion  hydraulique,c'est  à  dire  un  débit  important  avec 
une  pression  élevée. 

Claims 

1.  A  flexible  drive  device  of  a  high  speed  during 
hydraulic  drive  as  well  as  during  a  classic  one  com- 
prising  an  incorporated  hydraulic  transmission  which 
is  comprised  of  a  hydraulic  variable  displacement 
pump  (5)  drived  itself  by  a  thermal  motor  (1  )  of  a  par- 
ticular  or  commercial  vehicle,and  of  a  major  hydraulic 
variable  displacement  motor  (7)  hydraulically  drived 
itself  by  the  hydraulic  pump;  this  device  comprisises 
a  first  input  driving  shaft  (8)  connected  to  a  thermal 
motor  (1)  by  a  major  clutch  (2),a  second  input  driving 
shaft  (9),a  secondary  output  shaft  (10)  connected  to 
the  hydraulic  pump  (5),a  first  output  shaft  (11),a  sec- 
ond  output  shaft  (12)  connected  to  the  input  shaft  of 
the  gearbox  (4),a  first  intermediate  shaft  (13),a  sec- 
ond  intermediate  shaft  (14),a  secondary  drive  shaft 
(15)  connected  to  the  major  hydraulic  motor  (7)  by  a 

second  clutch  (6);  this  device,which  provides  the  ve- 
hicle  with  either  a  permanent  hydraulic  drive  with  high 
driving  speed  while  driving  the  gearbox  and  the  rest 
of  the  transmission  éléments  of  the  vehicle  by  the 

5  major  hydraulic  variable  displacement  motor,or  a 
classic  drive,  is  characterized  in  that  the  two  input  driv- 
ing  shafts  (8,9),the  two  output  shafts(11,12),  and  the 
intermediate  shafts  (13,14)  are  erected  into  the  con- 
tinuations  of  one  another,and  in  that  the  hydraulic 

10  pump  (5)  and  the  major  hydraulic  motor  (7)  are  erec- 
ted  directly  on  the  device  while  they  are  supported  by 
a  cross  pièce  which  is  f  ixed  to  the  châssis  of  the  ve- 
hicle,and  in  that  the  first  output  shaft  (11)  and  the  sec- 
ond  intermediate  shaft  (14)  bear  a  pulley  on  one  of 

15  their  extremities. 
2.  This  device,  accord  ing  to  daim  1  is  charac- 

terized  in  that  the  secondary  output  shaft  (10)  is 
ercted  perpendicularly  to  the  first  input  driving  shaft 
(8)  and  to  the  second  input  driving  shaft  (9),while  the 

20  secondary  driving  shaft  (15)  is  erected  perpendicu- 
larly  to  the  first  intermediate  shaft  (1  3)  and  to  the  sec- 
ond  intermediate  shaft(14). 

3.  This  device,  accord  ing  to  claims  1  and  2  is 
characterized  in  that  each  of  the  bevel  pinions 

25  (g^lS^.whichform  respectively  an  intégral  part  of  the 
second  input  driving  shaft(9)and  of  the  second  inter- 
mediate  shaft  (13),have  each  auxiliary  straight  teeth 
and  a  conical  surface  which  can  cooperate  with  the 
straight  teeth  and  the  conical  surfaces  of  the 

30  synchronizers  (82,142)  erected  respectively  on  the 
first  input  driving  shaft(8)  and  on  the  second  inter- 
mediate  shaft  (14). 

4.  The  flexible  drive  device  according  to  the 
preamble  to  daim  1  comprises  an  additionnai  third 

35  input  driving  shaft  (16),and  is  characterized  in  that  the 
first  input  driving  shaft  (8),the  second  input  driving 
shaft  (9),the  secondary  output  shaft  (1  0)  and  the  hyd- 
raulic  variable  displacement  pump  (5)  are  transferred 
from  their  place  in  the  major  casing  of  the  device  to 

40  the  front  of  the  thermal  motor  while  they  are  assem- 
bled  in  the  same  casing  which  is  separate  from  and 
independent  of  the  major  casing,which  makes  one 
independent  block  and  to  which  is  coupled  on  the  one 
hand  a  clutch  (2  ̂ of  which  the  input  and  the  output 

45  motions  are  respectively  connected  to  the  second 
input  driving  shaft  (9)  and  to  the  crankshaft  of  the 
thermal  motor  (1  )  of  the  vehicle,and  on  the  other  hand 
the  hydraulic  variable  displacement  pump  (5)  which  is 
connected  to  the  secondary  output  shaft  (10),and  in 

50  that  the  first  input  driving  shaft  (8),the  second  input 
driving  shaft  (9),thus  transferred,are  replaced  in  the 
major  casing  of  the  device  by  the  third  input  driving 
shaft  (16)  which  has  a  pinion  (16^  meshing  perme- 
nanently  with  pinion  (11  ̂ whith  is  an  intégral  part  of 

55  the  first  output  shaft  (11). 
5.  This  flexible  drive  device,according  to  claims 

1,2,and  3  is  characterized  in  that  it  comprises  an 
additional  level  which  comprises  itself  a  third  inter- 

12 
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médiate  shaft  (17)  erected  in  free  rotation  into  the 
continuations  of  the  second  intermediate  shaft  (14),a 
second  driving  shaft  (18)  itself  erected  perpendicu- 
larly  to  the  third  intermediate  shaft  (17),a  third  cluth 
(19)  coupled  to  the  casing  of  the  device  and  whose 
output  motion  is  connected  to  the  second  driving  shaft 
(18),  a  second  hydraulic  variable  displacement  motor 
(20)  ,of  a  displacement  inferiorto  that  of  the  major  hyd- 
raulic  motor  (7),connected  to  the  input  motion  of  the 
third  cluth  (19)  and  supported  by  a  cross  pièce  fixed 
to  the  châssis  of  the  vehicle. 

6.  This  device,according  to  daim  5  is  charac- 
terized  in  that  the  second  hydraulic  variable  displace- 
ment  motor  (20)  is  replaced  by  an  electric  motor  (21) 
to  drive  certain  types  of  vehicles  depending  on  the 
demands  of  the  distance  covered  in  urban  or  highway 
routes. 

7.  The  process  to  command  the  flexible  drive 
device  according  the  preamble  to  daim  1  is  charac- 
terized  in  that  during  the  establishing  of  the  mechani- 
cal  connection  between  the  thermal  motor  (1)  and  the 
gearbox  (4)  we  realize  the  following  steps: 

-  simultaneous  opening  of  the  clutches  (2)  and 
(6), 
-  automatic  shift  from  the  dead  center  position  to 
the  meshing  position  uniquelyof  the  synchronizer 
(122)  erected  on  the  second  output  shaft  (12),the 
othertwo  synchronisers  (142,82)  erected  respect- 
ively  on  the  second  intermediate  shaft  (14)  and 
on  the  first  input  driving  shaft  (8)  being  in  the 
dead  center  position, 
-  simultaneous  closing  of  the  clutches  (2,6), 

in  such  a  way  as  to  drive  directly  the  gearbox  (4)  by 
the  thermal  motor  (1)  of  the  vehicle  by  means  of  the 
clutch  (2)  and  of  the  mechanic  transmission  Connect- 
ing  the  first  input  driving  shaft  (8)  and  the  first  output 
shaft  (12). 

8.  The  process  to  command  a  flexible  drive 
device  according  to  the  préambule  to  daim  1  is 
characterized  in  that  during  the  establishing  of  the 
hydraulic  drivej.e  the  connection  between  the  major 
hydraulic  motor  (7)  and  the  gearbox  (4),we  realize  the 
following  steps: 

-  simultaneous  opening  of  the  clutches  (2)  and 
(6), 
-  automatic  shift  from  the  dead  center  position  to 
the  meshing  position  of  the  synchronizers 
(82,142)  erected  respectively  on  the  first  input 
driving  shaft  (8)  and  on  the  second  intermediate 
shaft  (14),and  at  the  same  time  an  automatic  shift 
from  the  meshing  position  to  the  dead  center  posi- 
tion  of  the  synchroniser  (122)  erected  on  the  sec- 
ond  output  shaft  (12), 
-  automatic  closing  of  the  clutches  (2,6); 

in  such  a  way  as  to  drive  the  gearbox  (4)  by  the  major 
hydraulic  variable  displacement  motor  (7)  by  means 
of  the  second  clutch  (6)  and  of  a  mechanical  transmis- 
sion  Connecting  the  secondary  driving  shaft  (15)  and 

the  second  output  shaft  (12),while  enabling  the  ther- 
mal  motor  (1)  of  the  vehicle  which  is  correctly 
supercharged  and  which,  in  this  case,drives  only  the 
hydraulic  pump  (5)  by  means  of  the  clutch  (2)  and  of 

5  a  mechanical  transmission  Connecting  the  input  driv- 
ing  shaft  (8)  and  the  output  secondary  shaft  (10),to 
rotate  at  a  constant  speed,  in  such  a  way  as  to  obtain 
an  optimal  eff  icacity  and  satisfy  the  needs  of  the  hyd- 
raulic  transmission,  i.e  a  considérable  output  with  a 

10  high  pressure. 

Patentansprùche 

15  1.  Flexible  Antriebsvorrichtung  mit  schnellem 
Gang  bei  hydraulischem  Antrieb  sowie  bei  klassi- 
schem  Antrieb  mit  integriertem  hydraulischem  Ge- 
trieb,bestehend  aus  einer  hydraulischen  Pumpe  mit 
verstellbarem  Fôrdervolumen  (5),die  vom  Verbren- 

20  nungsmotor  (1)  des  Nutzfahrzeugs  angetrieben 
wird,und  aus  einem  hydraulischen  Hauptmotor  mit 
verstellbarem  Fôrdervolum  (7),dervon  dieser  letzten 
hydraulisch  angtrieben  wird,diese  Vorrichtung  umfa- 
lit  eine  erste,mit  dem  Verbrennungsmotor  (1)  durch 

25  eine  Hauptkupplung  (2)  verbundene  Antriebswelle 
(8),eine  zweite  Antriebswelle  (9),eine  andere  mit  der 
hydraulischen  Pumpe  (5)  verbundene  Abtriebswelle 
(1  0)  ,eine  erste  Abtriebswelle  (1  1  ),eine  zweite  mit  dem 
Schaltgehàuse  (4)  verbundene  Abtriebswelle  (12),ei- 

30  ne  erste  Vorgelegewelle  (13),eine  zweite  Vorgelege- 
welle  (14),eine  andere  mit  dem  hydraulischen 
Hauptmotor  durch  eine  zweite  Kupplung  (6)  verbun- 
dene  Antriebswelle  (15),diese  Vorrichtung  erlaubt 
dem  Fahrzeug  sowohl  einen  fortlaufenden  hydrauli- 

35  schen  Antrieb  mit  erhôhter  Geschwindigkeitjndem 
sie  das  Schaltgehàuse  und  die  ubrigen  Elemente  des 
Fahrzeugsgetriebes  durch  den  hydraulischen  Haupt- 
motor  mit  verstellbarem  Fôrdervolumen  antriebt,als 
auch  einen  Klassichen  Antrieb,und  wird  dadurch  ge- 

40  kennzeichnetdali  die  beiden  Antriebswellen  (8,9),die 
beiden  Abtriebswellen  (11,12),und  die  beiden  Vorge- 
legewellen  (13,14)  in  der  Verlàngerung  ineinander- 
montiert  sind,und  dali  die  hydraulische  Pumpe  (5) 
und  der  hydraulische  Hauptmotor  (7)  direkt  auf  der 

45  Vorrichtung  montiert  sind,beide  direkt  durch  einen  an 
das  Untergestell  des  Fahrzeugs  montierten  Querbal- 
ken  gehalten  werden,  und  dali  die  erste  Abtriebswelle 
(11)  und  die  zweite  Vorgelegewelle  (14)  eine  Riemen- 
rolle  an  einem  ihren  àulieren  Enden  tragen. 

50  2.  Die  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ist  dadurch 
gekennzeichnet,dali  die  Abtriebswelle  (1  0)  senkrecht 
zurersten  Antriebswelle  (8)  und  zurzweiten  Antriebs- 
welle  (9)  montiert  sind,wàhrend  der  andere  Antriebs- 
welle  (15)  senkrecht  zur  ersten  Vorgelegewelle  (13) 

55  und  zur  zweiten  Vorgelegewelle  (14)  montiert  sind. 
3.  Die  Vorrichtung  nach  den  Ansprùchen  1  und  2 

ist  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Kegelràder  (9^ 
und  (IS^.die  entsprechend  mit  der  zweiten  Antriebs- 

13 
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welle  (9)  und  der  ersten  Vorgelegewelle  (13)  zusam- 
menhàngenjedes  eine  Geradverzahnung  und  eine 
konische  Oberflàche  aufweisen.welche  mit  den  Ge- 
radverzahnungen  und  den  konischen  Oberflàchen 
der  Synchronisierglocken  (82,142)  zusammenarbei- 
ten  kônnen  und  entsprechend  auf  die  erste  Antriebs- 
welle  (8)  und  die  zweite  Vorgelegewelle(14)  montiert 
sind. 

4.  Die  flexible  Antriebsvorrichtung  nach  der  Prà- 
ambel  des  Anspruch  1  umfalit  eine  dritte.zusàtzliche 
Antriebswelle  (16),die  sich  dadurch  kennzeich- 
net,dali  die  erste  Antriebswelle  (8),die  zweite  An- 
triebswelle  (9),die  andere  Abtriebswelle  (10)  und  die 
hydraulische  Pumpe  mit  verstellbarem  Fôrdervolu- 
men  (5)  vom  Hauptgehàuse  des  Antriebs  in  das  Vor- 
derteil  des  Verbrennungsmotors  (1)  verlegt  und  in  ein 
und  demslben  Gehàuse  zusammengefùgt  sind.ge- 
trennt  und  unabhàngig  vom  Hauptgehàuse  und  aus- 
gefùhrt  in  einem  einzigen  Gefùge.an  welches 
einerseits  eine  Kupplung  (2  ̂ gekoppelt  istderen  Ein- 
und  Ableitungsbewegung  jeweils  mit  der  zweiten  An- 
trieswelle  (9)  und  der  Kurbelwelle  des  Verbrennungs- 
motors  (1)  des  Fahrzeugs  verbunden  sind,  und  ande- 
rerseits  die  hydraulische  Pumpe  mit  verstellbaren 
Fôrdervolumen  (5),die  mit  der  Abtriebswelle  (10)  ver- 
bunden  ist.und  die  sich  des  weiteren  dadurch  kenn- 
zeichnet  dali  die  auf  beschriebene  Weise  verlegte 
erste  Antriebswelle  (8)  und  zweite  Antriebswelle  (9) 
im  Hauptgehàuse  der  Vorrichtung  durch  die  dritte  An- 
triebswelle  (16)  ersetzt  werden.die  ein  Zahnrad  (16^ 
tràgt.welches  fortwàhrend  in  das  an  der  ersten  Ab- 
triebswelle  (11)  haf  tende  Zahnrad  (11  ̂ greift. 

5.  Die  flexible  Antriebsvorrichtung  nach  den  An- 
sprùchen  1,2,  und  3  ist  dadurch  gekennzeichnet,dali 
sie  eine  zusâtzliche  Stufe  aufweist.bestehend  aus  einer 
dritten  Vorgelegewelle  (1  7),montiert  in  freier  Rotation  in 
derVerlàngerung  der  zweiten  Vorgelegewelle  (14),aus 
einem  zweiten  Antrieb  (1  8),senkrecht  zur  dritten  Vor- 
gelegewelle  (17)  gelenkt,aus  einer  dritten  Kupplung 
(1  9)  ,die  an  das  Antriebsgehàuse  gekoppelt  ist  und  de- 
ren  Ableitungsbewegung  mit  dem  zweiten  Antrieb 
(18)  verbrunden  ist  und  aus  einem  zweiten  hydrauli- 
schen  Motor  mit  verstellbarem  Fôrdervolumen 
(20)  ,mit  kleinerem  Zylinderinhalt  als  der  des  hydrau- 
lischen  Hauptmotors  (7),welcher  mit  der  Einleitungs- 
bewegung  der  dritten  Kupplung  (19)  verbunden  ist 
und  durch  einen  an  das  Untergestell  des  Fahrzeugs 
befestigten  Querbalken  gehalten  wird. 

6.  Die  flexible  Antriebsvorrichtung  nach  dem  An- 
spruch  5  ist  dadurch  gekennzeichnetdali  der  zweite 
hydraulische  Motor  (20)  mit  verstellbarem  Fôrdervo- 
lumen  durch  einen  elektrischen  Motor  (21)  ersetzt 
wird,um  einem  bestimmten  fahrzeugtyp  gemàli  der 
Anforderungen  des  Stadt-oder  Landstrassenver- 
kehrs  anzutreiben. 

7.  Das  Steuerungsverfahren  fur  eine  flexible  An- 
triebsvorrichtung  nach  der  Pràambel  des  Anspruch  1 
làlit  sich  dadurch  kennzeichnen,dali  sich  dem  Vollzug 
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der  machanischen  Verbindung  zweischen  dem  Ver- 
brennungsmotor  (1)  und  dem  Schaltgehàuse  (4)  fol- 
gende  Etappen  anschlielien: 

-  Gleichzeitige  Ôffnung  der  Kupplungen  (2)  und 
5  (6), 

-  Automatische  Verschiebung  vom  Totpunkt- 
stand  zum  Eingriffsstand  ausschlielilich  seitens 
der  Synchronisierglocke  (122),die  auf  die  zweite 
Abtriebswelle  (12)  gesetzt  ist,wàhrend  die  beiden 

10  anderen  Synchronisierglocken  (142)  und  (82),wel- 
che  entsprechend  auf  die  zweite  Vorgelegewelle 
(14)  und  die  erste  Antriebswelle  (8)  montiert 
sind,sich  im  Totpunkstand  bef  inden, 
-  Gleichzeitige  Schlieliung  der  Kupplungen  (2) 

15  und  (6),dergestalt,dali  das  Schaltgehàuse  (4)  di- 
rekt  durch  den  Verbrunnungsmotor  (1)  des  Fahr- 
zeugs  angetrieben  werden  kann,durch  Vermittlung 
der  Kupplung  (2)  und  des  mechanischen  Getrie- 
bes,welches  die  erste  Antriebswelle  (8)  und  die 

20  erste  Abtriebswelle  (12)  miteinander  verbindet. 
8.  Das  Steuerungsverfahren  fur  einen  flexiblen 

Antriebsvorrichtung  nach  der  Praàmbel  des  An- 
spruch  1  làlit  sich  dadurch  kennzeichnen,dali  sich 
dem  Vollzug  der  hydraulischen  Verbindung,das  hei- 

25  litder  Verbindung  zwischen  dem  hydraulischen 
Hauptmotor  (7)  und  dem  Schaltgehàuse  (4)  folgende 
Etappen  anschlielien: 

-  Gleichzeitige  Ôffnung  der  Kupplungen  (2)  und 
(6), 

30  -  Automatische  Verschiebung  vom  Totpunkt- 
stand  zum  Eingriffsstand  seitens  der  Synchroni- 
sierglocken  (82)  und  (142),welche  entsprechend 
auf  die  erste  Antriebswelle  (8)  und  die  zweite  Vor- 
gelegewelle  (14)  montiert  sind,und  gleichzeitige 

35  Verschiebung  vom  Eingriffsstand  zum  Totpunk- 
stand  seitens  der  Synchronisierglocke  (122),wel- 
che  auf  die  zweite  Abtriebswelle  (12)  montiert  ist, 
-  Automatische  Schlieliung  der  Kupplungen  (2) 
und  (6), 

40  dergestalt,dali  das  Schaltgehàuse  (4)  durch  den  hy- 
draulischen  Hauptmotor  mit  verstellbarem  Fôrdervolu- 
men  (7)  angetrieben  werden  kann,durch  Vermittlung 
der  zweiten  Kupplung  (6)  und  eines  mechanischen 
Getriebes,  welches  den  anderen  Antrieb  (15)  und 

45  zweite  Abtriebswelle  (12)  miteinander  verbindetso 
dali  ail  dièse  Faktoren  des  normal  aufgeladenen  Ver- 
brennungsmotors  (1)  des  Fahrzeugs,und  der  in  die- 
sem  Fall  nur  die  hydraulische  Pumpe  (5)  ùber  die 
Kupplung(2)  und  dem  mechanischen  Getriebe,  wel- 

50  ches  die  Antriebswelle  (8)  und  die  andere  Abtriebs- 
welle^  0)  miteinander  verbindet,antriebt,erlauben  mit 
einer  konstanten  Geschwindigkeit  zu  drehen,und  da- 
mit  eine  optimale  Wirkung  erreichen  und  den  Erfor- 
dernissen  des  hydraulischen  Getriebes  gerecht 

55  werden,das  heisst  eine  betràchtliche  Leistung  mit  er- 
hôhtem  Druck. 
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