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©  Dispositif  de  distribution  de  fluide  hydraulique  sous  pression. 

(57)  Dispositif  permettant  d'alimenter  un  organe 
de  manoeuvre  d'un  sous-ensemble  dans  un 
véhicule  automobile,  à  partir  du  fluide  d'un 
circuit  hydraulique  principal. 

Selon  l'invention,  le  fluide  sous  pression  est 
fourni  par  un  accumulateur  (16)  chargé  par  le 
circuit  principal  (13)  via  un  clapet  anti-retour 
(20)  et  une  vanne  à  restriction  (22)  est  connec-  r  
tée  entre  un  point  en  amont  du  clapet  (20)  et  ' 
une  bâche  hydraulique  (18),  pour  limiter  la  près-  j 
sion  de  charge  de  l'accumulateur. 
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L'invention  se  rapporte  à  un  dispositif  de  distribu- 
tion  de  fluide  hydraulique  sous  pression  plus  particu- 
lièrement  destiné,  dans  un  véhicule  automobile,  à 
permettre  l'action  nement  d'un  organe  de  manoeuvre 
d'un  sous-ensemble  comme  par  exemple  un  em- 
brayage  piloté  ou  encore  un  système  anti-blocage 
des  roues  (ABS)  à  partir  d'un  circuit  hydraulique  prin- 
cipal  existant  dans  le  véhicule.  Ce  dernier  est  géné- 
ralement  le  circuit  de  circulation  d'huile  du  système  de 
direction  assistée. 

Dans  la  demande  de  brevet  français  N° 
90.15360,  on  a  décrit  un  dispositif  de  distribution  de 
fluide  hydraulique  sous  pression,  du  genre  mentionné 
ci-dessus,  permettant  de  prélever  une  partie  du  fluide 
hydraulique  d'un  circuit  principal  pour  alimenter,  sous 
une  pression  régulée,  un  organe  de  manoeuvre  d'un 
sous-ensemble  du  véhicule  automobile,  notamment 
un  embrayage  piloté.  Ce  dispositif  fait  appel  notam- 
ment  à  un  répartiteur  de  débit  à  tiroir.  L'ensemble  est 
agencé  pour  ne  pas  perturber  le  circuit  principal, 
c'est-à-dire  la  direction  hydraulique  assistée  tout  en 
maintenant  la  pression  disponible  pour  l'organe  de 
manoeuvre  comprise  entre  deux  valeurs  prédétermi- 
nées. 

L'invention  concerne  un  dispositif  de  distribution 
capable  d'assurer  la  même  fonction  avec  un  agence- 
ment  plus  simple,  moins  coûteux  et  d'une  haute  fia- 
bilité  de  fonctionnement. 

Plus  précisément,  l'invention  concerne  un  dispo- 
sitif  de  distribution  de  fluide  hydraulique  sous  pres- 
sion  pour  un  organe  de  manoeuvre  dans  un  véhicule 
automobile  muni  d'un  circuit  hydraulique  principal,  et 
comprenant  notamment  un  accumulateur  de  fluide 
hydraulique  sous  pression  rechargé  par  ledit  circuit 
hydraulique  principal,  pour  alimenter  ledit  dispositif  de 
manoeuvre,  caractérisé  en  ce  que  ledit  accumulateur 
est  alimenté  par  ledit  circuit  principal  via  un  clapet 
anti-retour,  en  ce  qu'une  vanne  à  restriction, 
commandée,  est  connectée  entre  un  point  en  amont 
dudit  clapet  et  une  bâche  hydraulique  et  en  ce  que  la- 
dite  vanne  à  restriction  est  pilotée  par  un  circuit  de 
commande  incluant  des  moyens  de  mesure  de  la 
pression  du  fluide  délivré  par  ledit  accumulateur. 

Les  moyens  de  mesure  de  pression  comportent 
avantageusement  un  transducteur  de  pression 
comprenant  un  piston  soumis  à  la  pression  du  fluide 
délivré  par  l'accumulateur  et  sollicitant  un  capteur  du 
genre  jauge  de  contrainte.  La  sortie  de  signal  électri- 
que  de  ce  capteur  est  appliquée  en  tant  qu'entrée  de 
données  à  un  calculateur  qui  pilote  la  vanne  à  restric- 
tion  précitée  par  l'intermédiaire  d'une  électrovanne. 
Le  calculateur  est  de  préférence  celui  qui  est  utilisé 
pour  l'embrayage  piloté;  il  ne  représente  donc  pas  un 
coût  supplémentaire  dès  lors  que  l'automobile  est 
équipée  à  la  fois  d'un  système  de  direction  assistée 
et  d'un  système  d'embrayage  commandé.  La  restric- 
tion  d'écoulement  dans  la  vanne  permet  d'éviter  des 
variations  brutales  de  débit  et  de  pression  dans  le  cir- 

cuit  principal  qui  pourraient  générer  des  vibrations  ou 
des  bruits. 

Enfin,  les  moyens  de  mesure  de  la  pression  dé- 
livrée  par  l'accumulateur  peuvent  être  complétés  par 

5  des  moyens  de  mesure  de  pression  analogues  (trans- 
ducteuret  capteur)  connectés  pour  mesurer  une  pres- 
sion  stabilisée  de  commande,  élaborée  à  partir  de  la 
pression  de  l'accumulateur.  Les  deux  capteurs  peu- 
vent  être  agencés  en  un  circuit  de  mesure  différentiel 

10  permettant  de  compenser  les  effets  dû  aux  variations 
de  température  du  fluide  hydraulique. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  avan- 
tages  de  celle-ci  apparaîtront  plus  clairement  à  la  lu- 
mière  de  la  description  qui  va  suivre  d'un  dispositif  de 

15  distribution  de  fluide  hydraulique  sous  pression 
conforme  à  son  principe,  donnée  uniquement  à  titre 
d'exemple  et  faite  en  référence  au  dessin  annexé 
dans  lequel: 

-  la  figure  unique  est  une  schéma  de  principe 
20  du  dispositif  de  distribution  connecté  à  d'autres  équi- 

pements  du  véhicule  automobile. 
Sur  le  dessin,  on  a  représenté  un  dispositif  de  dis- 

tribution  de  fluide  hydraulique  sous  pression  11  asso- 
cié  à  une  pompe  12  d'un  circuit  de  fluide  hydraulique 

25  principal  13  et  à  un  calculateur  14.  Le  dispositif  11 
comporte  un  certain  nombre  d'éléments  spécifiques 
qui  seront  décrits  plus  loin  et  qui  permettent  de  dis- 
poser,  à  une  sortie  S,  d'un  fluide  hydraulique  sous 
pression  apte  à  permettre  le  fonctionnement  d'un  or- 

30  gane  de  manoeuvre  d'un  autre  sous-ensemble  de 
l'automobile,  non  représenté,  plus  particulièrement 
un  embrayage  piloté  ou  un  système  antiblocage  des 
roues. 

Dans  le  cas  où  le  véhicule  est  équipé  de  ces  deux 
35  sous-ensembles,  on  prévoit  deux  dispositifs  de  distri- 

bution  11  distincts.  Le  dispositif  de  distribution 
comporte  un  accumulateur  hydropneumatique  16  qui 
est  en  communication  directe  avec  la  sortie  S.  La 
pompe  12  prélève  le  fluide  hydraulique  dans  un  réser- 

40  voir  18  formant  bâche  hydraulique.  Le  dispositif  de 
distribution  11  comporte  principalement  un  bloc  11a 
muni  d'un  certain  nombre  d'embouts  de  raccorde- 
ment  hydraulique  ere4  destinés  à  être  reliés  à  la  pom- 
pe  1  2,  à  l'accumulateur  1  6,  à  la  bâche  1  8  et  à  la  sortie 

45  S,  respectivement.  Ce  bloc  comporte  aussi  des 
connecteurs  électriques  C  ̂ C2  destinés  à  relier  cer- 
tains  éléments  à  des  entrées  et  sorties  du  calculateur 
14,  comme  on  le  verra  plus  loin. 

L'accumulateur  16  est  alimenté  par  le  circuit  prin- 
50  cipal  13  via  un  clapet  anti-retour  20  du  dispositif  de 

distribution  11.  En  outre,  une  vanne  à  restriction  22  à 
entrée  de  commande  hydraulique  22a,  est  connectée 
entre  un  point  de  circuit  situé  en  amont  du  clapet  20 
et  la  bâche  hydraulique  18.  La  vanne  à  restriction  22 

55  est  pilotée  par  un  circuit  de  commande  incluant  des 
moyens  de  mesure  de  la  pression  du  fluide  délivré  par 
l'accumulateur  16,  c'est-à-dire  la  pression  disponible 
à  la  sortie  S.  En  effet,  ces  moyens  de  mesure 
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comportent  un  transducteur  de  pression  24a  compre- 
nant  un  piston  étagé  25a  dont  l'extrémité  de  surface 
la  plus  faible  est  soumise,  dans  une  chambre  23a  d'un 
alésage,  à  la  pression  délivrée  par  l'accumulateur  16. 
La  portion  de  plus  grande  section  de  ce  piston  sollicite  5 
un  capteur  électrique  27a  du  genre  jauge  de  contrain- 
te  ou  analogue.  L'ensemble  forme  un  transducteur  à 
signal  de  sortie  électrique  puisque  la  pression  s'exer- 
çant  sur  le  piston  est  transcrite  sous  forme  de  signal 
électrique  et  appliquée  à  une  entrée  E  du  calculateur  w 
14.  Celui-ci  délivre  à  sa  sortie  Se  un  signal  électrique 
de  commande  en  fonction  de  la  pression  de  l'accumu- 
lateur  16.  Plus  précisément,  ce  signal  permet  de 
commander  la  charge  de  l'accumulateur  lorsque  la 
pression  atteint  un  seuil  bas,  par  exemple  30  bars  et  15 
d'arrêter  la  charge  lorsque  la  pression  est  remontée 
jusqu'à  un  seuil  haut,  par  exemple  50  bars.  Le  signal 
électrique  de  commande  est  appliqué  à  l'entrée  de  si- 
gnal  électrique  d'une  électrovanne  26  connectée  pour 
actionner  l'entrée  de  commande  hydraulique  22a  de  20 
la  vanne  à  restriction  22.  Pource  faire,  le  dispositif  de 
distribution  comporte  une  source  de  fluide  de 
commande  28,  dont  la  sortie  29  est  directement 
connectée  à  l'entrée  22a  de  la  vanne  22,  tandis  que 
la  partie  hydraulique  de  l'électrovanne  26  est  insérée  25 
entre  cette  entrée  22a  et  la  bâche  hydraulique  18.  La 
source  de  fluide  de  commande  28  est  constituée  de 
quelques  éléments  simples  et  est  elle-même  alimen- 
tée  en  fluide  par  l'acculumateur  16.  Cette  source  de 
fluide  de  commande  comporte  un  montage  en  casca-  30 
de  comprenant  principalement  un  réducteur  de  pres- 
sion  30  et  un  régulateur  de  débit  31.  Une  restriction 
d'écoulement  32  est  insérée  entre  le  réducteur  de 
pression  et  le  régulateur  de  débit.  La  sortie  du  régu- 
lateur  de  débit  31  constitue  la  sortie  29  de  la  source  35 
de  fluide  de  commande.  L'entrée  du  réducteur  de 
pression  30  constitue  l'entrée  d'alimentation  de  cette 
même  source  de  fluide  de  commande,  qui  est  reliée 
à  l'accumulateur  16.  Une  pression  régulée  par  exem- 
ple  à  2  bars  est  disponible  à  la  sortie  de  la  restriction  40 
32.  Cette  sortie  de  pression  régulée  permet  d'assurer 
une  compensation  de  température  tendant  à  rendre  la 
mesure  de  pression  délivrée  au  calculateur  14  insen- 
sible  aux  variations  de  température  du  fluide  hydrau- 
lique.  Pour  ce  faire,  le  dispositif  est  équipé  d'un  autre  45 
transducteur  de  pression  24b  comprenant  un  piston 
25  soumis  à  la  pression  régnant  dans  une  chambre 
23b  connectée  à  un  point  entre  la  restriction  d'écou- 
lement  32  et  le  régulateur  de  débit  31  et  ce  piston  sol- 
licite  un  capteur  électique  27b  du  genre  jauge  de  50 
contrainte  ou  analogue.  La  sortie  de  signal  électrique 
de  ce  capteur  est  exploitée  en  tant  que  référence  pour 
une  compensation  de  température,  notamment.  Plus 
précisément,  les  deux  pistons  des  deux  transducteurs 
sont  agencés  côte-à-côte,  dans  le  même  boîtier,  ils  55 
ont  des  surfaces  différentes,  du  côté  hydraulique, 
pour  tenir  compte  des  différences  de  pressions  qui 
leur  sont  appliquées  et  les  deux  capteurs  correspon- 

dants  sont  agencés  en  un  circuit  de  mesure  différen- 
tielle,  l'entrée  E  du  calculateur  14  étant,  bien  entendu, 
une  entrée  différentielle.  Le  fonctionnement  est  le  sui- 
vant: 

Au  départ,  l'accumulateur  16  étant  supposé  dé- 
chargé,  les  vannes  22  et  26  sont  dans  les  positions 
illustrées  sur  le  dessin.  La  pression  dans  le  circuit 
principal  1  3  s'établit  à  une  valeur  élevée,  de  l'ordre  de 
100  bars.  Dans  ces  conditions,  l'accumulateur  16  se 
charge  via  le  clapet  anti-retour  20.  Pendant  la  charge 
de  l'accumulateur,  le  fluide  disponible  à  la  sortie  29 
retourne  à  la  bâche  18  à  travers  l'électrovanne  26. 
Sous  la  pression  faible  disponible  à  la  sortie  29,  la 
vanne  22  n'est  pas  actionnée. 

En  revanche,  lorsque  la  pression  à  la  sortie  S  at- 
teint  la  valeur  maximum  de  50  bars,  le  calculateur 
émet  un  signal  électrique  de  commande  appliqué  à 
l'entrée  de  l'électrovanne  26  qui  coupe  la  communi- 
cation  entre  la  sortie  29  et  la  bâche.  Le  débit  s'établit 
alors  vers  l'entrée  hydraulique  22a  de  la  vanne  à  res- 
triction  22  et  cette  dernière  est  actionnée,  ce  qui  dé- 
rive  le  fluide  hydraulique,  en  amont  du  clapet  anti- 
retour  20,  vers  la  bâche  18.  Le  clapet  anti-retour  20 
est  fermé  par  la  pression  régnant  à  la  sortie  S.  Au  fur 
et  à  mesure  de  l'utilisation  du  fluide  sous  pression  dé- 
livré  par  l'accumulateur  16,  la  pression  à  la  sortie  S 
diminue.  Lorsque  cette  pression  atteint  le  seuil  infé- 
rieur  de  30  bars,  l'électrovanne  26  est  désactivée  par 
le  calculateur  14,  ce  qui  provoque  le  retour  au  repos 
de  la  vanne  à  restriction  22  et  par  conséquent  la  char- 
ge  de  l'accumulateur  16  jusqu'à  sa  valeur  maximum 
de  50  bars. 

Bien  entendu,  la  valeur  des  pressions  est  donnée 
à  titre  indicatif,  le  seuil  bas  étant  par  exemple  pb  et  le 
seuil  haut  PM. 

Le  dispositif  de  distribution  permet  de  réguler  ain- 
si  le  stockage  dans  un  accumulateur  d'huile  sous 
pression  émise  par  un  répartiteur  de  pression  ou  un 
groupe  électropompe. 

Revendications 

1-  Dispositif  de  distribution  de  fluide  hydraulique 
sous  pression  pour  un  organe  de  manoeuvre  dans  un 
véhicule  automobile  muni  d'un  circuit  hydraulique 
principal,  et  comprenant  notamment  un  accumulateur 
de  fluide  hydraulique  sous  pression  (16)  rechargé  par 
ledit  circuit  hydraulique,  pour  alimenter  ledit  dispositif 
de  manoeuvre,  caractérisé  en  ce  que  ledit  accumula- 
teur  est  alimenté  par  ledit  circuit  principal  via  un  clapet 
anti-retour  (20),  en  ce  qu'une  vanne  à  restriction  (22), 
commandée,  est  connectée  entre  un  point  en  amont 
dudit  clapet  et  une  bâche  hydraulique  (18)  et  en  ce 
que  ladite  vanne  à  restriction  est  pilotée  par  un  circuit 
de  commande  (14,  24a,  26)  incluant  des  moyens  de 
mesure  de  la  pression  du  fluide  délivré  par  ledit  ac- 
cumulateur. 
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2-  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  lesdits  moyens  de  mesure  de  pression 
comportent  un  transducteur  de  pression  (24a) 
comprenant  un  piston  soumis  à  ladite  pression  de  flui- 
de  délivré  par  ledit  accumulateur  et  sollicitant  un  cap-  5 
teur  électrique  (27a),  du  genre  jauge  de  contrainte  ou 
analogue. 

3-  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisé  en  ce  que  ledit  circuit  de  commande  comprend 
un  calculateur  (14)  connecté  pour  recevoir  le  signal  10 
électrique  délivré  par  ledit  capteur. 

4-  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  ledit  circuit  de  commande 
comporte  une  électrovanne  (26)  connectée  pour  ac- 
tionner  une  entrée  de  commande  hydraulique  (22a)  15 
de  ladite  vanne  à  restriction. 

5-  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
en  ce  qu'il  comporte  en  outre  une  source  de  fluide  de 
commande  (28)  connectée  à  ladite  entrée  à  comman- 
de  hydraulique,  et  en  ce  que  la  partie  hydraulique  de  20 
ladite  électrovanne  (26)  est  insérée  entre  cette  entrée 
de  commande  hydraulique  et  ladite  bâche  hydrauli- 
que. 

6-  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  ladite  source  de  fluide  de  commande  25 
comporte  un  montage  en  cascade  d'un  réducteur  de 
pression  (30)  et  d'un  régulateur  de  débit  (31),  ledit 
montage  étant  établi  entre  ledit  accumulateur  (16)  et 
ladite  entrée  de  commande  hydraulique  de  la  vanne 
à  restriction.  30 

7-  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé 
en  ce  qu'une  restriction  d'écoulement  (32)  est  insérée 
entre  ledit  réducteur  de  pression  et  ledit  régulateur  de 
débit. 

8-  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  35 
en  ce  qu'il  comporte  un  autre  transducteur  de  pres- 
sion  (24b)  comprenant  un  piston  (25b)  soumis  à  la 
pression  délivrée  entre  ladite  restriction  d'écoulement 
et  ledit  régulateur  de  débit  et  sollicitant  un  capteur 
électrique  (27b)  du  genre  jauge  de  contrainte  ou  ana-  40 
logue,  la  sortie  de  signal  électrique  de  ce  capteur 
étant  exploitée  en  tant  que  référence  pour  une 
compensation  de  température,  notamment. 

9-  Dispositif  selon  l'ensemble  des  revendications 
2  et  8,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  pistons  des  45 
deux  transducteurs  ont  des  surfaces  différentes  et  en 
ce  que  les  deux  capteurs  précités  (27a,  27b)  corres- 
pondants  sont  agencés  en  un  circuit  de  mesure  diffé- 
rentiel. 
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