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Description 

La  présente  invention  est  relative  à  une  machine 
rotative  à  pistons  du  type  à  barillet,  plus  particuliè- 
rement  prévue  pour  refouler  des  fluides  à  haute 
pression,  et  notamment  des  liquides  chargés. 

On  sait  que  des  pompes  de  ce  type  sont  couram- 
ment  utilisées  dans  l'industrie  minière  ou  dans  l'in- 
dustrie  pétrolière,  pour  pomper  des  liquides  char- 
gés,  tels  que  du  pétrole,  des  boues  liquides,  des 
fluides  de  fracturation  ou  analogues.  Les  pompes 
de  ce  type  sont  couramment  de  grandes  dimensions 
et  prévues  pour  refouler  le  liquide  avec  un  débit  im- 
portant,  sous  des  pressions  élevées,  couramment 
supérieures  à  200  bars. 

Dans  le  cas  particulier  des  exploitation  pétroliè- 
res,  il  est  en  outre  nécessaire  qu'une  pompe  de  ce 
type  reste  de  dimensions  relativement  réduites,  suf- 
fisamment  pour  permettre  de  la  charger  et  de  la 
transporter  avec  son  moteur  d'entraînement  en  une 
seule  fois  sur  un  camion.  Le  problème  étant  ainsi  po- 
sé,  on  comprend  que  la  tendance  soit  à  réduire  le 
poids  et  les  dimensions  hors  tout  de  la  pompe,  tout 
en  augmentant  la  pression  à  laquelle  elle  refoule  le  li- 
quide. 

Les  solutions  connues  à  ce  jour  sont  décrites  no- 
tamment  dans  FR-A  2  251  220,  US-A  3  223  042  et 
FRA2211  090. 

FR  A  2  572  774,  publié  le  9.5.1986,  a  fait  connaî- 
tre  une  réalisation  évitant  certains  inconvénients, 
en  réalisant  une  machine  rotative  à  barillet  et  à  pla- 
teau  incliné  rotatif,  dont  Pembiellage  permet  d'aug- 
menter  la  pression  de  refoulement  du  liquide,  tout  en 
réduisant  le  poids  d'ensemble  de  l'appareil.  A  cette 
fin,  il  décrit  une  pompe  à  barillet  comprenant  un  ba- 
rillet  fixe  dans  les  alésages  cylindriques  duquel  cou- 
lissent  des  pistons  de  refoulement  dont  chacun  est 
relié  par  une  bielle  à  un  plateau  incliné  à  mouvement 
rotatif  louvoyant  dont  la  face  arrière  est  équipée 
d'un  tourillon  central  d'entraînement  orienté  suivant 
un  axe  perpendiculaire  à  la  face  de  poussée  avant 
du  plateau  et  comporte,  en  son  centre,  un  palier 
sphérique  dont  la  section  méridienne  circulaire  cor- 
respond  à  un  angle  au  centre  supérieur  à  180°  alors 
qu'à  l'intérieur  de  ce  palier  sphérique  est  disposée 
une  rotule  sphérique  fixe  solidaire  d'un  bras  ancré 
axialement  dans  le  centre  du  barillet,  si  bien  que  la 
poussée  du  plateau  en  cours  de  fonctionnement  est 
transmise  directement  au  barillet  par  l'intermédiaire 
du  palier  sphérique  travaillant  à  l'arrachement,  et 
ceci  sans  faire  intervenir  la  résistance  des  parois 
du  carter  notamment  dans  sa  partie  arrière. 

Une  machine  similaire  a  été  divulguée  par  FR-A  2 
251  220.  En  pratique,  on  constate  que  cette  techni- 
que  connue  présente  encore  des  inconvénients.  En 
effet,  le  carter  extérieur  de  la  pompe  assure  la 
transmission  des  efforts  de  poussée  entre  les  bu- 
tées  arrière  du  plateau  rotatif  oscillant  et  le  barillet 
dans  les  cylindres  duquel  le  liquide  est  refoulé  par 
les  pistons.  Autrement  dit,  plus  la  pression  de  re- 
foulement  du  liquide  est  élevée,  plus  les  efforts 
transmis  par  le  carter  sont  importants  et  plus  ce 
carter  doit  donc  être  largement  dimensionné  et 
lourd.  Les  pompes  connues  à  ce  jour  ont  ainsi  at- 
teint  une  limite  au-delà  de  laquelle  il  n'est  plus  possi- 

ble  d'augmenter  la  pression  du  liquide  sans  augmen-; 
ter  le  poids  et  l'encombrement  de  l'ensemble  qui  de- 
vient  alors  intransportable  par  camion. 

Par  ailleurs,  FR-A  2  21  1  090  a  fait  connaître  un 
5  mécanisme  à  barillet  comprenant,  à  l'intérieur  d'un 

carter,  un  arbre  moteur  entraîné  en  rotation  autour 
de  son  axe,  tourillonnant  dans  deux  paliers  suppor- 
tés  respectivement  par  deux  fonds  du  carter  per- 
pendiculaires  à  l'axe,  et  sur  lequel  est  fixé  un  pla- 

10  teau  oblique  par  rapport  à  l'axe,  un  barillet  s'ap- 
puyant  sur  le  plateau  oblique  et  centré,  autour  d'un 
axe  coupant  l'axe  de  tourillonnement,  sur  une  portée 
cylindrique  inclinée  ménagée  sur  l'arbre,  perpendi- 
culairement  au  plateau,  et  un  moyen  de  blocage  en 

15  rotation  du  barillet,  caractérisé  par  le  fait  que  les 
deux  fonds  du  carter  sont  reliés  par  un  tirant  s'éten- 
dant  le  long  de  l'axe  de  tourillonnement,  dans  un  alé- 
sage  axial  de  l'arbre  moteur. 

Dans  cette  réalisation,  il  n'est  cependant  pas 
20  possible  d'obtenir  les  avantages  du  FR-A  2  251  220. 

H  en  est  de  même  de  la  réalisation  suivant  US-A  3 
223  042  qui  montre  un  axe  logé  dans  la  partie  avant 
et  arrière  du  carter  et  sur  lequel  est  montée  une  ro- 
tule.  En  effet,  dans  cette  publication,  la  rotule  est 

25  coulissante. 
La  nouvelle  disposition  selon  l'invention  supprime 

la  position  en  porte  à  faux  de  la  rotule  centrale,  ce 
qui  empêche  la  rupture  de  l'arbre  de  support  de  cet- 
te  rotule,  rupture  pouvant  être  causée  par  l'influen- 

30  ce  de  la  fatigue  due  aux  fortes  charges  tournantes. 
Conformément  à  l'invention,  la  machine  rotative  à 

pistons  et  à  barillet  comprenant  un  plateau  de  pous- 
sée  incliné  par  rapport  à  son  axe  géométrique  de  ro- 
tation  qui  coïncide  avec  l'axe  géométrique  du  ba- 

35  rillet,  la  partie  centrale  du  plateau  incliné  compor- 
tant  un  palier  sphérique  qui  tourne  librement  autour 
d'une  rotule  centrale  fixe  solidaire  d'un  premier  de- 
mi-arbre  ancré  directement  dans  la  partie  centrale 
du  barillet,  alors  que  celui-ci  est  relié  à  un  carter  pé- 

40  riphérique  rigide  qui  coiffe  l'arrière  de  Pembiellage 
derrière  lequel  il  se  referme,  est  caractérisée  en  ce 
que  la  rotule  centrale  est  par  ailleurs  solidaire  d'un 
second  demi-arbre  rigide  situé  à  l'opposé  du  pre- 
mier  avec  lequel  il  est  aligné  sur  l'axe,  ce  second  de- 

45  mi-arbre  étant,  par  son  extrémité  opposée,  rigide- 
ment  ancré  sur  la  partie  arrière  du  carter  de  la  ma- 
chine. 

Le  dessin  annexé,  donné  à  titre  d'exemple  non  limi- 
tatif  permettra  de  mieux  comprendre  les  caractéris- 

50  tiques  de  l'invention. 
La  fig.  1  est  une  coupe  axiale  d'une  pompe  hydrau- 

.  lique  à  barillet  selon  l'invention. 
La  fig.  2  est  une  vue  analogue,  montrant  à  grande 

échelle,  le  détail  de  Pembiellage  dont  les  deux  demi- 
55  plateaux  inclinés  sont  assemblés  à  la  position  qui 

confère  aux  pistons  la  course  maxima. 
La  fig.  3  est  une  coupe  analogue,  les  deux  demi- 

plateaux  étant  assemblés,  cette  fois,  à  la  position  de 
course  nulle. 

60  La  fig.  4  montre  une  variante  où  un  vérin  hydrau- 
lique  annulaire  équipe  l'arrière  du  carter  pour  la  mi- 
se  sous  précontrainte  de  tension  du  second  demi- 
arbre  supportant  la  rotule  centrale. 

On  a  représenté  sur  les  dessins,  une  pompe  à  ba- 
65  rillet  qui  comprend: 
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-  un  barillet  fixe  61  dans  les  alésages  62  duquel 
des  crosses  ou  des  pistons  64  coulissent  suivant 
un  mouvement  alternatif; 

-  un  plateau  incliné  67  dont  l'axe  géométrique  82 
forme  un  un  angle  aigu  83  avec  l'axe  géométrique  7 
du  barillet  61  ; 

-  des  bielles  65  dont  chacune  possède  deux  ex- 
trémités  sphériques  9  et  10  pour  assurer  la  liaison 
entre  chaque  crosse  ou  piston  64  et  le  plateau  à 
mouvement  louvoyant  67; 

-  un  pignon  de  commande  90  axé  sur  l'axe  géomé- 
trique  7  autour  duquel  il  tourne; 

-  un  engrenage  latéral  91  qui  engrène  avec  la  de- 
nture  du  un  pignon  90  et  dont  l'arbre  92  est  entraîné 
par  un  motoréducteur  non  représenté. 

L'invention  s'applique  en  particulier  aux  compres- 
seurs,  pompes  ou  moteurs  hydrauliques  à  pistons 
axiaux  pour  des  fluides  chargés. 

Suivant  la  fig.  1  ,  le  carter  30  de  la  pompe  est  par- 
tagé  en  deux  parties  munies  l'une  57  d'une  bride  58, 
l'autre  59  d'une  contrebride  60  pour  les  raccorder 
l'une  à  l'autre,  ces  deux  brides  étant  circulaires  et 
centrées  sur  l'axe  7  de  la  machine,  ce  qui  permet  de 
décaler  par  crans  leur  positionnement  angulaire  re- 
latif.  On  peut  ainsi  choisir  à  volonté  la  position  angu- 
laire  de  l'arbre  d'entraînement  autour  de  l'axe  géo- 
métrique  7  de  la  machine. 

Aux  fig.  1  à  4,  on  a  représenté  une  machine  tour- 
nante,  par  exemple  une  pompe,  comportant  un  ba- 
rillet  fixe  61  ,  dans  lequel  sont  disposés  des  alésages 
62  parallèles  entre  eux,  et  répartis  autour  de  l'axe 
géométrique  7  de  l'ensemble.  Dans  chaque  alésage 
62,  coulisse  un  piston  64,  dont  la  bielle  65  prend  ap- 
pui,  par  un  coussinet  66,  sur  un  plateau  incliné  os- 
cillant  67.  Ce  plateau  porte,  en  son  centre,  un  palier 
sphérique  68,  69  et  est  engagé  autour  de  la  sphère 
d'une  rotule  fixe  70. 

Selon  l'invention,  la  rotule  fixe  70  est  solidaire 
d'un  premier  demi-arbre  71  et  d'un  second  demi-ar- 
bre  72  entre  lesquels  elle  se  trouve.  Les  deux  demi- 
arbres  71  et  72  sont  alignés  l'un  avec  l'autre,  de 
part  et  d'autre  de  la  rotule  70,  tous  deux  centrés  sur 
l'axe  longitudinal  7  de  la  machine.  Les  deux  demi-ar- 
bres  71  et  72  peuvent  quelquefois  ne  former  qu'un 
seul  arbre  rigide  et  monobloc. 

Le  premier  demi-arbre  71  est  encastré  dans  la 
partie  centrale  du  barillet  61  . 

Le  second  demi-arbre  72  est  solidaire  de  la  partie 
arrière  59  du  carter  fixe  30  de  la  machine. 

Plus  particulièrement,  le  second  demi-arbre  72  se 
prolonge  vers  l'arrière,  par  une  tige  filetée  74,  qui 
traverse  librement  un  orifice  central  76  du  couver- 
cle  arrière  75.  Un  écrou  77  vissé  sur  la  tige  filetée 
74  à  l'extérieur  du  couvercle  75  permet  de  fixer  le 
second  demi-arbre  72  en  vue  de  rigidifier  le  carter 
30. 

De  même,  on  prévoit  sur  le  premier  demi-arbre  71  , 
à  proximité  de  la  rotule  70,  un  épaulement  78  qui 
prend  appui  sur  la  face  intérieure  du  barillet  61  alors 
qu'à  l'avant  de  ce  même  barillet,  le  demi-arbre  71  se 
prolonge  par  une  tige  filetée  79,  sur  laquelle  on  peut 
visser  plus  ou  moins  un  écrou  80.  La  périphérie  de 
cet  écrou  prenant  appui  sur  la  face  avant  du  barillet 
61,  on  comprend  qu'en  agissant  sur  l'écrou  80,  on 

puisse  reprendre  sur  la  face  avant  du  barillet  les 
efforts  de  traction  auxquels  le  premier  demi-arbre 
71  sera,  lui  aussi,  soumis. 

La  partie  centrale  du  demi-arbre  71  est  disposée 
5  dans  un  alésage  central  81  du  barillet  61  ,  où  elle  peut 

librement  coulisser  dans  le  sens  longitudinal. 
La  face  avant  de  poussée  du  plateau  67  est  per- 

pendiculaire  à  un  axe  géométrique  82  qui  forme 
avec  l'axe  géométrique  7,  un  angle  aigu  83.  Ces 

10  deux  axes  géométriques  7  et  82  convergent  vers  le 
centre  90  de  la  rotule  sphérique  70.  Le  plateau  67 
tourne  autour  de  l'axe  géométrique  82  et,  pour  cela, 
sa  face  arrière  prend  appui  par  une  butée  à  rou- 
leaux  conique  84  sur  un  transmetteur  de  mouvement 

15  85.  Ce  dernier  prend  à  son  tour  appui  par  une  butée 
à  rouleaux  86  sur  le  couvercle  arrière  75  du  carter 
30.  Ce  couvercle  arrière  75  du  carter  30  est  vissé 
sur  le  carter  30  avec  interposition  d'une  cale 
d'épaisseur  annulaire  87  dont  l'épaisseur  88  peut 

20  être  choisie  à  volonté,  en  fonction  des  précharges 
désirées. 

Le  transmetteur  de  mouvement  85  est  traversé, 
dans  sa  partie  centrale,  par  un  alésage  longitudinal 
89,  à  l'intérieur  duquel  peut  librement  se  déplacer  le 

25  second  demi-arbre  72. 
Sur  sa  périphérie,  le  transmetteur  de  mouvement 

85  est  équipé  d'un  pignon  denté  90,  centré  sur  l'axe 
géométrique  7.  Ce  pignon  90  engrène  sur  un  pignon 
de  commande  91  ,  de  plus  petit  diamètre,  qui  est  situé 

30  latéralement  dans  le  carter  30,  solidaire  d'un  arbre 
de  sortie  tournant  92,  disposé  à  l'extérieur.  L'axe 
géométrique  93  de  cet  arbre  de  sortie  92  est  parallè- 
le  à  l'axe  géométrique  7.  Une  masselote  d'équilibra- 
ge  94  est  fixée  sur  le  pignon  90  par  des  vis  95. 

35  Enfin,  une  biellette  latérale  96  est  articulée  par 
l'une  de  ses  extrémités  97  (fig.  1)  dans  un  palier  98, 
solidaire  du  plateau  67  qui  est  ainsi  immobilisé  en  ro- 
tation. 

On  comprend  que  Pembiellage  ainsi  représenté,  et 
40  notamment  la  structure  du  transmetteur  de  mouve- 

ment  85,  présentent  l'avantage  de  permettre  la  mise 
en  compression  axiale  des  butées  à  rouleaux  84  et 
86,  grâce  à  la  cale  d'épaisseur  87  qui  est  comprimée 
par  le  couvercle  arrière  75,  lui-même  fixé  sur  le 

45  fond  du  carter  30,  par  des  vis  99  et  par  l'écrou  77. 
En  particulier,  on  étudie  soigneusement  l'épaisseur 
88  de  la  cale  87,  en  vue  d'appliquer  sur  les  butées 
84  et  86  une  précharge  qui  sera  encaissée  par  la 
partie  des  demi-coussinets  68  et  69  située  à  gauche 

50  du  plan  diamétral  transversal  théorique  100  défini 
par  la  rotule  sphérique  70.  Cette  précharge  viendra 
donc  soulager  l'autre  partie  des  demi-coussinets  68 
et  69,  qui  est  située  à  droite  du  plan  théorique  1  00  et 
reçoit  des  efforts  de  poussée  exercés  par  les  pis- 

55  tons  64.  Ainsi,  on  garantit  tout  autour  de  la  calotte 
sphérique  des  demicoussinets  68  et  69  une  bonne 
répartition  des  pressions  spécifiques  qui  apparais- 
sent  au  cours  du  fonctionnement  de  la  machine.  Un 
choix  judicieux  sera  par  exemple  de  calculer  l'épais- 

60  seur  88  de  la  cale  87  de  sorte  que  les  contraintes  à 
droite  et  à  gauche  du  plan  transversal  1  00  induisent 
des  pressions  égales  sur  la  calotte  sphérique  du  pa- 
lier  central  68,  69.  Si  cette  condition  est  réalisée  on 
dira  que  ia  machine  comporte  en  son  centre  une 

65  "butée  flottante"  étant  donné  qu'à  cette  position 

3 
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d'équilibre  la  butée  sphérique  (palier  68,  69  sur  la 
rotule  70)  est  en  charge  axiale  nulle. 
■  Dans  la  réalisation  de  la  fig.  4,  la  précharge  de 

compression  axiale  des  butées  84,  86  s'effectue, 
non  plus  par  l'intermédiaire  de  la  cale  d'épaisseur  87 
et  du  chapeau  75  (fig.  1)  mais  en  utilisant  un  chapeau 
de  retenue  101  ,  qui  vient  se  fixer  sur  le  carter  30  par 
les  vis  99  mais  à  l'intérieur  duquel  peut  coulisser  un 
piston  hydraulique  annulaire  102.  Ce  dernier  est 
pourvu  de  deux  joints  d'étanchéité  annulaires,  à  sa- 
voir  un  joint  intérieur  coulissant  103  et  un  joint  exté- 
rieur  104,  également  coulissant.  L'espace  moteur 
1  05  qui  reste  situé  entre  le  piston  annulaire  1  02  et  le 
fond  du  chapeau  101  reçoit  par  une  ouverture  d'ali- 
mentation  106,  un  fluide  hydraulique  sous  pression 
schématisé  par  la  flèche  1  07.  L'ensemble  est  calculé 
de  façon  que  la  course  minima  du  vérin  1  02,  1  05  cor- 
responde  à  un  point  de  serrage  mécanique  minimum 
permanent  sur  la  rotule  de  la  butée  86. 

Cette  réalisation  permet  de  relier  la  pression 
d'utilisation  de  la  pompe  ou  du  compresseur  que 
constitue  la  machine  à  barillet  à  la  pression  exercée 
par  l'espace  105  sur  le  piston  102.  Un  choix  judicieux 
de  la  surface  utile  de  ce  piston  102  permettra  de 
contrôler  l'effort  appliqué  sur  les  butées  84  et  86, 
et  donc  sur  le  coussinet  sphérique  68,  69  de  maniè- 
re  à  obtenir  en  permanence: 

-  soit  la  condition  de  "butée  flottante"  pour  la  ro- 
tule  70; 

-  soit  tout  rapport  désiré  entre  les  poussées 
exercées  sur  cette  rotule  70  de  part  et  d'autre  du 
plan  théorique  1  00. 

Dans  la  vue  partielle  des  fig.  2  et  3,  le  transmet- 
teur  de  mouvement  85  de  la  fig.  1  est  réalisé  sous  la 
forme  de  deux  demi-transmetteurs  108  et  109,  cha- 
cun  à  profil  en  coin.  Autrement  dit,  la  face  d'appui 
plane  110  suivant  laquelle  ils  sont  en  contact  l'un 
avec  l'autre,  est  perpendiculaire  à  un  axe  théorique 
1  1  1  passant  par  le  centre  géométrique  1  1  2  de  la  rotule 
70,  cet  axe  1  1  1  formant  avec  l'axe  géométrique  7,  un 
angle  1  1  3  égal  à  la  moitié  de  l'angle  23,  et  qui  corres- 
pond  à  l'axe  22.  Des  vis  114,  régulièrement  réparties 
en  cercle  autour  de  l'axe  111,  permettent  d'assembler 
les  deux  demi-transmetteurs  108  et  109. 

On  comprend  qu'en  choisissant  leurs  positions 
angulaires  relatives  autour  de  i'axe  111,  avant  de  les 
visser  à  l'aide  des  vis  114,  on  puisse  définir  la  lon- 
gueur  de  la  course  désormais  imposée  aux  pistons 
64,  pour  toute  valeur  intermédiaire  entre: 

-  la  course  maxima  correspondant  à  la  position  il- 
lustrée  sur  la  fig.  2  (la  zone  la  plus  mince  1  15  du  demi- 
transmetteur  1  09  est  alors  en  appui  sur  la  zone  du 
demi-transmetteur  1  08  qui  est  situé  le  plus  en  arriè- 
re  le  long  de  l'axe  3); 

-  la  position  de  course  nulle,  obtenue  par  décala- 
ge  de  1  80°  par  rapport  à  la  position  de  la  fig.  2,  de 
façon  à  orienter  la  face  avant  116  du  plateau  de 
poussée  4,  perpendiculairement  à  l'axe  géométrique 
longitudinal  7. 

Dans  une  version  plus  élaborée  on  utilise  un  dis- 
positif  de  contrôle  continu,  avec  commande  exté- 

rieure  de  la  position  des  deux  demi-transmetteurs 
de  mouvement  108  et  109. 

Revendications 
5 

1.  Machine  rotative  à  pistons  (64)  et  à  barillet  (61) 
comprenant  un  plateau  de  poussée  (67)  incliné  par 
rapport  à  son  axe  géométrique  de  rotation  (7)  qui 
coïncide  avec  l'axe  géométrique  du  barillet  (61),  la 

10  partie  centrale  du  plateau  incliné  (67)  comportant  un 
palier  sphérique  (68,  69)  qui  tourne  librement  autour 
d'une  rotule  centrale  fixe  (70)  solidaire  d'un  premier 
demi-arbre  (71)  ancré  directement  dans  la  partie 
centrale  du  barillet  (61),  alors  que  celui-ci  est  relié  à 

15  un  carter  périphérique  rigide  (30)  qui  coiffe  l'arrière 
de  Pembiellage  derrière  lequel  il  se  referme,  carac- 
térisée  en  ce  que  la  rotule  centrale  (70),  est  par 
ailleurs  solidaire  d'un  second  demi-arbre  rigide  (72) 
situé  à  l'opposé  du  premier  (71)  avec  lequel  il  est  ali- 

20  gné  sur  l'axe  (7),  ce  second  demi-arbre  (72)  étant 
par  son  extrémité  opposée,  rigidement  ancré  sur  la 
partie  arrière  (75)  du  carter  (30)  de  la  machine. 

2.  Machine  rotative  suivant  la  revendication  1, 
caractérisée  en  ce  que  des  moyens  de  précharge 

25  (87,  99,  102)  du  palier  sphérique  (68,  69)  sont  dispo- 
sés  entre  l'arrière  du  carter  (30)  et  les  butées  à  rou- 
leaux  (86,  84)  qui  prennent  appui  sur  le  palier  sphé- 
rique  par  l'intermédiaire  du  transmetteur  de  mouve- 
ment  (85). 

30  3.  Machine  rotative  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caractérisée  en  ce  que  les  deux  demi-ar- 
bres  (71,  72)  équipés  respectivement  des  écrous 
(80  et  77)  permettent  la  reprise  des  efforts  de  trac- 
tion  sur  la  face  avant  du  barillet  (61)  et  donc  contri- 

35  buent  à  la  parfaite  rigidité  du  carter  (30)  pendant  le 
fonctionnement  de  la  machine. 

4.  Machine  rotative  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  précédentes,  caractérisée  en 
ce  que  les  moyens  de  précharge  de  la  butée  sphéri- 

40  que  sont  constitués  par  l'utilisation  d'une  cale 
d'épaisseur  (87)  dont  on  choisit  l'épaisseur  (88)  et 
qu'on  intercale  entre  un  couvercle  amovible  (75)  et 
l'arrière  du  carter  (30)  en  vue  d'exercer  une  com- 
pression  prédéterminée  sur  la  butée  à  rouleaux  (86). 

45  5.  Machine  rotative  suivant  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  3,  caractérisée  en  ce  que  les  moyens  de 
précharge  de  la  butée  sphérique  utilisés  sont  cons- 
titués  par  l'interposition  entre  le  fond  fixe  de  l'arriè- 
re  du  carter  (30)  et  une  butée  à  rouleaux  (86)  sur  la- 

50  quelle  prend  appui  l'arrière  du  plateau  rotatif  incliné 
(67),  d'un  cylindre  hydraulique  annulaire  coaxial 
(102,  105). 

6.  Machine  rotative  suivant  la  revendication  5, 
caractérisée  en  ce  que  l'alimentation  du  vérin  de 

55  précontrainte  (102,  105)  est  assurée  en  fluide  sous 
pression  par  une  canalisation  (106)  qui  le  relie  à  la 
pression  de  refoulement  fournie  par  la  machine, 
dans  le  cas  où  celle-ci  est  une  pompe  ou  un  com- 
presseur. 

60  7.  Machine  rotative  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce 
que  le  plateau  rotatif  incliné  (67)  prend  appui  sur  un 
transmetteur  de  mouvement  (85)  réalisé  par  assem- 
blage  de  deux  demi-transmetteurs  (108,  109)  super- 

65  posés  ayant  chacun  un  profil  en  coin,  des  moyens 
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[114)  étant  prévus  pour  fixer  l'un  sur  l'autre,  de  fa- 
;on  amovible,  les  deux  demi-transmetteurs  en  coin 
(108,  109)  dont  l'orientation  angulaire  relative  a  été 
:hoisie  en  fonction  de  la  course  désirée  pour  les 
pistons  (64)  de  la  machine  à  barillet,  le  réglage  pou- 
vant  aller  de  la  course  maxima  (fig.  2)  à  la  course 
nulle  (fig.  3). 

8.  Machine  rotative  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce 
que  le  demi-arbre  avant  (71)  traverse  librement  un 
alésage  axial  longitudinal  (81)  du  barillet  (61)  sur  la 
face  antérieure  duquel  il  prend  appui  par  un  épaule- 
ment  (78)  alors  que  son  extrémité  avant  se  termine 
par  une  tige  filetée  (79)  sur  laquelle  est  vissé  un 
écrou  (80)  permettant  de  régler  la  charge  de  trac- 
tion  à  laquelle  le  demi-arbre  (71)  est  soumis  quand 
l'écrou  (80)  est  en  appui  sur  la  face  avant  du  barillet 
(61). 

9.  Machine  rotative  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  précédentes,  caractérisée  en  ce 
que  les  deux  demi-arbres  (71  et  72)  sont  fabriqués 
séparément,  puis  assemblés. 

10.  Machine  rotative  suivant  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  8,  caractérisée  en  ce  que  les 
deux  demi-arbres  (71  ,  72)  sont  fabriqués  d'une  seu- 
le  pièce. 

Patentansprùche 

1  .  Rotierende  Trommelkolbenpumpe  mit  einem  fest- 
stehenden  Kalottenlager  und  mit  einer  Trommel  (61  ) 
und  einer  Scheibe  (67),  die  relativ  zu  der  mit  der 
geometrischen  Trommelachse  zusammenfallenden 
geometrischen  Drehachse  (7)  geneigt  ist,  wobei  fer- 
ner  der  zentrale  Teil  der  geneigten  Scheibe  (67)  ein 
Pendellager  (68,  69)  aufweist  und  sich  um  einen  mit 
einer  wellenfôrmigen  Stùtze  (71),  die  direkt  in  dem 
zentralen  Teil  der  Trommel  (61)  verankert  ist,  ver- 
bundenen  Kalottenlager  (70)  frei  dreht,  wàhrend  die 
Trommel  (61)  mit  einem  steifen,  peripherischen  Ge- 
hâuse  (30)  verbunden  ist,  das  den  Stangensatz 
ûberdeckt  und  umschlieBt,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daB  das  Kalottenlager  (70)  ausserdem  mit  einem 
zweiten,  starren,  der  Stûtze  (71)  gegenùber  ange- 
ordneten  Achsstûck  (72)  verbunden  ist,  dessen 
Achse  mit  der  Drehachse  (7)  fluchtet,  wobei  dièses 
zweite  Achsstûck  (72)  mit  seinem  zweiten,  anderen 
Ende  an  einem  rûckwârtigen  Teil  (75)  an  dem  Gehàu- 
se  (30)  der  Maschine  starr  befestigt  ist. 

2.  Trommelkolbenpumpe  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  Mittel  zum  Vorspannen 
(87,  99,  102)  fur  das  Pendellager  (68,  69)  zwischen 
dem  rûckwârtigen  Teil  (75)  des  Gehâuses  (30)  und 
Rollenlagern  (86,  84)  angeordnet  sind,  die  sich  auf 
einem  Antriebs-  und  Lagerelement  (85)  abstûtzen. 

3.  Trommelkolbenpumpe  nach  einem  der  Ansprû- 
che  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Stùt- 
ze  (71)  und  das  Achsstûck  (72)  jeweils  mit  Muttern 
(80  u.  77)  zum  Auffangen  von  Zugkràften  auf  der 
vorderen  Flâche  der  Trommel  (61)  versehen  sind 
und  dadurch  zur  einwandfreien  Starrheit  des  Ge- 
hâuses  (30)  wàhrend  des  Betriebes  beitragen. 

4.  Trommelkolbenpumpe  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  die  Mittel  zum  Vorbelasten  des  Pendellagers 

durch  Verwendung  einer  Beilegscheibe  (87),  deren 
Stàrke  (88)  entsprechend  gewàhlt  ist,  zwischen  ei- 
nem  abnehmbaren  Deckel  (75)  und  der  hinteren  Flâ- 
che  des  Gehâuses  (30)  gegeben  sind,  um  auf  das 

5  Rollenlager  (86)  eine  vorbestimmte  Druckkraft  aus- 
zuûben. 

5.  Trommelkolbenpumpe  nach  einem  der  Ansprù- 
che  1-3,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Mittei 
zum  Vorbelasten  des  Pendellagers  durch  Zwischen- 

10  legen  eines  koaxialen,  ringfôrmigen,  hydraulischen 
Zylinders  (102,  105)  zwischen  dem  festen  Boden  am 
Ende  des  Gehâuses  (30)  und  das  Rollenlager  (86), 
auf  dem  sich  die  hintere,  geneigte  Scheibe  (67)  ab- 
stùtzt,  gegeben  sind. 

15  6.  Trommelkolbenpumpe  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Versorgung  des 
zum  Vorspannen  dienenden  Zylinders  (1  02,  1  05)  mit 
Druckflûssigkeit  ùber  einen  Kanal  (106)  erfolgt,  der 
mit  Druck  aus  einem  Teil  der  Maschine  beauf- 

20  schlagt  ist,  wobei  dies  eine  Pumpe  bzw.  ein  Kom- 
pressor  ist. 

7.  Trommelkolbenpumpe  nach  einem  der  vorher- 
gehenden  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daB  sich  die  geneigte  Scheibe  (67)  auf  einem  An- 

25  triebselement  (85)  abstùtzt,  das  aus  zwei  aneinan- 
der  anliegenden,  zusammengefûgten  Ùbertragungs- 
hâlften  (108,  109)  besteht,  die  jede  fur  sich  ein  Eck- 
profil  aufweist,  wobei  ferner  entsprechende  Mittel 
(114)  zur  lôsbaren  Befestigung  der  zwei  Ûbertra- 

30  *gungshâlften  (108,  109)  vorgesehen  sind  und  wobei 
deren  relative  Winkelorientierung  je  nach  dem  fùr 
die  Kolben  (64)  der  Trommelmaschine  gewûnschten 
Weg  gewâhit  sind  und  wobei  die  Einstellung  zwi- 
schen  einem  maximalen  Weg  (Abbildung  2)  und  einem 

35  Nullweg  (Abbildung  3)  liegen  kann. 
8.  Trommelkolbenpumpe  nach  einem  der  vorge- 

nannten  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
der  Tràger  fùr  die  Kalotte  bzw.  die  Stùtze  (71)  eine 
Lângsbohrung  (81)  der  Trommel  (61)  frei  durchgreift 

40  und  sich  auf  deren  vorderen  Flâche  ùber  einen 
Bund  (78)  abstùtzt,  wobei  ihr  vorderes  Ende  als  Ge- 
windestange  (79)  ausgebildet  ist,  auf  die  eine  Mut- 
ter  (80)  zum  Abstûtzen  auf  der  vorderen  Flâche 
der  Trommel  (61)  sowie  zur  Einstellung  der  Zugbela- 

45  stung  der  Stùtze  (71  )  aufschraubbar  ist. 
9.  Trommelkolbenpumpe  gemàB  einem  der  vorge- 

nannten  Ansprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB 
die  Stùtze  (71)  und  das  Achsstûck  (72)  getrennt  her- 
gestellt  und  dann  zusammengefùgt  sind. 

50  10.  Trommelkolbenpumpe  gemâB  einem  der  An- 
sprùche  1-8,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Stùt- 
ze  (71)  und  das  Achsstûck  (72)  aus  einem  Stûck  her- 
gestellt  sind. 

55  Claims 

1.  Piston  (64)  and  barrel  (61)  rotary  machine  com- 
prising  a  thrust  plate  (67)  inclined  with  respect  to  its 
géométrie  rotation  axis  (7)  which  coincides  with  the 

60  géométrie  axis  of  the  barrel  (61),  the  central  part  of 
the  inclined  plate  (67)  comprising  a  spherical  bear- 
ing  (68,  69)  which  freely  rotâtes  around  a  fixed  cen- 
tral  swivel  member  (70)  rigidly  connected  to  a  first 
half  shaft  (71)  directly  anchored  in  the  central  part 

65  of  the  barrel  (61),  while  the  latter  is  connected  to  a 
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peripheral  rigid  housing  ((30)  which  covers  the  rear 
portion  of  linkage  means  behing  which  it  closes, 
characterized  in  that  the  central  swivel  member  (70) 
is  furthermore  rigidly  connected  to  a  second  rigid 
half  shaft  (72)  placed  opposite  the  first  one  (71)  with 
which  it  is  aligned  on  the  axis  (7),  this  second  half 
shaft  (72)  being,  by  its  opposed  end,  rigidly  an- 
chored  onto  the  rear  part  (75)  of  the  housing  (30)  of 
the  machine. 

2.  Rotary  machine  according  to  daim  1  ,  character- 
ized  in  that  prestressing  means  (87,  99,  102)  for  the 
spherical  bearing  (68,  69)  are  disposed  between  the 
rear  part  of  the  housing  (30)  and  the  roller  thrust 
bearings  (86,  84)  which  are  supported  by  the  spher- 
ical  bearing  through  the  movement  transmitter  (85). 

3.  Rotary  machine  according  to  one  of  daims  1 
and  2,  characterized  in  that  the  two  half-shafts  (71  , 
72)  respectively  provided  with  nuts  (80  and  77)  ena- 
ble  for  taking  up  tensile  stresses  on  the  front  sur- 
face  of  the  barrel  (61)  and  thus  contribute  to  the 
perfect  rigidity  of  the  housing  (30)  during  the  opéra- 
tion  of  the  machine. 

4.  Rotary  machine  according  to  anyone  of  the 
preceding  daims,  characterized  in  that  the  pre- 
stressing  means  for  the  spherical  thrust  bearing 
are  constituted  by  the  use  of  shim  means  (87),  the 
thickness  (88)  of  which  is  choosen  and  which  is 
placed  between  a  removable  cover  (75)  and  the 
rear  part  of  the  housing  (30)  for  exerting  a  prede- 
termined  pressure  on  the  roller  thrust  bearing  (86). 

5.  Rotary  machine  according  to  one  of  ciaims  1  to 
3,  characterized  in  that  the  prestressing  means  of 
the  spherical  bearing  used  are  formed  by  the  inter- 
position,  between  the  fixed  bottom  of  the  rear  part 
of  the  housing  (30)  and  a  roller  thrust  bearing  (86) 
on  which  is  supported  the  rear  part  of  the  inclined 
rotary  place  (67),  of  a  coaxial  annular  hydraulic  cyl- 
inder  (102,  105). 

6.  Rotary  machine  according  to  daim  5,  charac- 
terized  in  that  the  prestressing  cylinder  (1  02,  1  05)  is 
supplied  in  pressurized  fluid  through  a  conduit  (106) 
which  connects  it  to  the  discharge  pressure  given 
by  the  machine,  in  the  case  the  same  is  a  pump  or  a 
compressor. 

7.  Rotary  machine  according  to  anyone  of  the 
preceding  daims,  characterized  in  that  the  rotary 
inclined  plate  (67)  is  supported  on  a  movement 
transmitter  (85)  made  by  assembling  of  two  superim- 
posed  half-transmitters  (108,  109),  each  having  a 
wedge-shaped  profile,  means  (114)  being  provided 
for  securing  the  one  on  the  other  in  a  removable 
manner  the  two  wedged  half-transmitters  (108,  109) 
the  relative  angular  orientation  of  which  has  been 
selected  according  to  the  desired  stroke  for  the  pis- 
tons  (64)  of  the  barrel  machine,  the  adjustment  be- 
ing  from  the  maximum  stroke  (Fig.  2)  to  the  zéro 
stroke  (Fig.  3). 

8.  Rotary  machine  according  to  anyone  of  the 
preceding  daims,  characterized  in  that  the  front 
halft  shaft  (71)  freely  passes  through  a  longitudinal 
axial  bore  (81)  in  the  barrel  (61)  on  the  front  surface 
of  which  it  is  supported  by  a  shoulder  (78)  while  its 
front  end  is  terminated  by  a  threaded  pin  (79)  on 
which  is  screwed  a  nut  (80)  for  adjusting  the  tensile 
load  to  which  the  half  shaft  (71)  is  submitted  when 

the  nut  (80)  is  bearing  on  the  front  surface  of  the 
barrel  (61). 

9.  Rotary  machine  according  to  anyone  of  the 
preceding  daims,  characterized  in  that  the  two  half 

5  shafts  (71  and  72)  are  separately  manufactured, 
and  then  assembled. 

10.  Rotary  machine  according  to  one  of  ciaims  1  to 
8,  characterized  in  that  the  two  half  shafts  (71  ,  72) 
are  manufadured  in  a  single  pièce. 
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