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©  Véhicule  comprenant  un  système  de  freinage  électrique  et  mécanique. 
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©  La  présente  invention  concerne  un  véhicule  (31) 
comprenant  un  système  de  freinage  mixte  (électri- 
que  et  mécanique).  Ce  système  de  freinage  mixte 
comprend  des  moteurs  électriques  asynchrones  (4a 
à  4d)  associés  aux  roues  (2a  à  26)  et  un  dispositif 
de  freinage  mécanique  comportant  un  circuit  hydrau- 
lique  (14)  et  des  freins  mécaniques  (18a  à  18d). 

En  outre,  le  système  de  freinage  mixte  com- 
prend  une  électronique  de  mesure  (36)  reliée  à  des 
capteurs  de  fréquence  de  rotation  (34a  à  34d)  pla- 
cés  sur  chacune  des  roues,  cette  électronique  four- 
nissant  un  signal  de  référence  à  des  moyens  de 
commande  (6)  des  moteurs  électriques  asynchrones 
qui  règlent  la  fréquence  statorique  de  ces  moteurs 
en  fonction  de  la  valeur  du  signal  de  référence. 

Le  système  de  freinage  selon  l'invention  est 
anti-bloquant  et  très  efficace  dans  n'importe  quelle 
situation  de  roulement. 
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La  présente  invention  concerne  un  véhicule, 
notamment  du  type  électrique,  comprenant  un  sys- 
tème  de  freinage  mixte,  c'est-à-dire  électrique  et 
mécanique. 

Lors  du  freinage,  il  est  connu  que  le  blocage 
d'une  ou  plusieurs  roue(s)  d'un  véhicule  est  néfaste 
pour  l'efficacité  du  freinage.  La  perte  d'adhérence 
d'une  roue  diminue  la  force  de  freinage  sur  cette 
roue  et  engendre  un  instabilité  du  véhicule. 

Plusieurs  dispositifs  de  freinage  anti-bloquant 
pour  des  voitures  à  freinage  purement  mécanique 
sont  connus  de  l'homme  du  métier. 

Dans  le  cas  d'un  freinage  mixte  (électrique  et 
mécanique),  le  document  DE-A-42  250  80  décrit 
une  voiture  du  type  électrique  équipée  de  quatre 
moteurs  électriques  couplés  respectivement  aux 
quatre  roues  de  cette  voiture.  En  plus  de  ces 
quatre  moteurs  capables  de  fonctionner  comme 
générateur  dans  un  mode  de  freinage,  il  est  prévu 
un  dispositif  de  freinage  mécanique  comprenant 
quatre  freins  à  disque  couplés  respectivement  avec 
les  quatre  roues  de  la  voiture. 

Le  dispositif  de  freinage  anti-bloquant  décrit 
dans  le  document  cité  ci-dessus  concerne  seule- 
ment  l'essieu  arrière  dans  une  première  variante  et 
les  deux  essieux  dans  une  seconde  variante. 

Dans  la  première  variante,  un  capteur  de  vites- 
se  est  prévu  sur  chacune  des  deux  roues  de  l'es- 
sieu  arrière.  Un  dispositif  de  contrôle  règle  une 
électro-vanne  prévue  dans  le  circuit  hydraulique 
des  freins  à  disque  de  l'essieu  arrière  en  utilisant 
les  deux  signaux  fournis  respectivement  par  les 
deux  capteurs  de  vitesse. 

Le  dispositif  de  contrôle  est  agencé  pour  réagir 
de  diverses  manières,  en  fonction  de  divers  para- 
mètres  de  roulement  du  véhicule,  en  limitant  ou  en 
enlevant  la  pression  appliquée  sur  les  deux  freins  à 
disque  de  l'essieu  arrière.  Dans  certains  cas,  il  est 
aussi  prévu  que  le  dispositif  de  contrôle  diminue  le 
couple  de  freinage  des  moteurs  électriques. 

Un  premier  désavantage  du  dispositif  de  freina- 
ge  anti-bloquant  décrit  ci-avant  réside  dans  le  dis- 
positif  de  contrôle  dont  l'agencement  ne  peut  être 
que  complexe  et  onéreux.  Un  deuxième  désavanta- 
ge  provient  du  fait  qu'il  est  très  difficile  d'intégrer 
dans  un  dispositif  de  contrôle  l'ensemble  des  situa- 
tions  de  roulement  envisageables.  Ainsi,  la  réaction 
du  dispositif  de  freinage  anti-bloquant  décrit  ci- 
avant  risque  fort  d'être  inappropriée  dans  plusieurs 
situations  de  roulement,  ce  qui  rend  ce  dispositif 
de  freinage  anti-bloquant  peu  fiable.  De  plus,  le 
dispositif  de  freinage  anti-bloquant  réagit  avec  un 
certain  temps  de  retard  dû  au  temps  de  réaction 
du  dispositif  de  contrôle. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  pallier 
les  inconvénients  du  dispositif  de  freinage  décrit  ci- 
avant  en  proposant  un  véhicule  équipé  d'un  systè- 
me  de  freinage  mixte  (électrique  et  mécanique) 

anti-bloquant  présentant  la  capacité  de  réagir  ins- 
tantanément  de  manière  efficace  à  n'importe  quelle 
situation  de  roulement  lorsqu'un  mode  de  freinage 
est  activé  par  un  conducteur  du  véhicule. 

5  A  cet  effet,  la  présente  invention  concerne  un 
véhicule  comprenant  : 

-  une  roue; 
-  un  moteur  électrique  comportant  un  stator  et 

un  rotor  couplé  magnétiquement  audit  stator 
io  et  solidaire  en  rotation  de  ladite  roue; 

-  des  moyens  de  commande  agencés  pour 
faire  fonctionner  ledit  moteur  électrique  dans 
un  mode  de  freinage  électrique  en  réponse  à 
un  signal  de  consigne; 

75  -  un  dispositif  de  freinage  mécanique  associé 
à  ladite  roue  de  manière  qu'il  est  susceptible 
d'exercer  un  couple  de  freinage  mécanique 
sur  cette  roue;  et 

-  des  moyens  de  freinage  actionnables  par  un 
20  conducteur  dudit  véhicule  entre  deux  posi- 

tions  extrêmes  définissant  une  course  de  frei- 
nage  de  ces  moyens  de  freinage,  ces 
moyens  de  freinage  fournissant,  lorsqu'ils 
sont  actionnés  par  ledit  conducteur,  ledit  si- 

25  gnal  de  consigne  auxdits  moyens  de  com- 
mande,  la  position  de  ces  moyens  de  freina- 
ge  à  l'intérieur  de  ladite  course  de  freinage 
déterminant  la  valeur  dudit  signal  de  consi- 
gne  et  la  valeur  dudit  couple  de  freinage 

30  mécanique; 
ce  véhicule  étant  caractérisé  en  ce  que  ledit  mo- 
teur  électrique  est  du  type  asynchrone,  ledit  stator 
comprenant  un  bobinage  statorique  agencé  de  ma- 
nière  à  produire  un  champ  magnétique  tournant  à 

35  une  fréquence  statorique  déterminée  par  lesdits 
moyens  de  commande,  ledit  rotor  tournant  à  une 
fréquence  rotorique  en  réponse  audit  champ  ma- 
gnétique  tournant,  et  en  ce  que  ce  véhicule  com- 
prend  également  des  moyens  d'alimentation  élec- 

40  trique,  agencés  de  manière  que  ledit  moteur  élec- 
trique  peut  fonctionner  dans  ledit  mode  de  freinage 
comme  générateur  ou  comme  moteur,  et  des 
moyens  de  mesure  pour  produire  un  signal  de 
référence  correspondant  à  une  fréquence  de  réfé- 

45  rence  sensiblement  proportionnelle  à  la  vitesse  du- 
dit  véhicule,  et  en  ce  que,  lorsque  ledit  véhicule  a 
une  vitesse  comprise  dans  une  plage  de  valeurs 
donnée  et  que  lesdits  moyens  de  freinage  sont 
actionnés  à  l'intérieur  d'une  plage  déterminée  de 

50  ladite  course  de  freinage,  ledit  dispositif  de  freina- 
ge  mécanique  est  activé  et  ledit  moteur  électrique 
fonctionne  simultanément  dans  ledit  mode  de  frei- 
nage  électrique,  lesdits  moyens  de  commande  ré- 
pondant  audit  signal  de  référence  pour  déterminer 

55  ladite  fréquence  statorique  de  manière  que  cette 
fréquence  statorique  est  supérieure  à  zéro  et  infé- 
rieure  à  ladite  fréquence  de  référence. 
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Il  résulte  des  caractéristiques  décrites  ci-des- 
sus  un  système  de  freinage  anti-bloquant  de  ladite 
roue  qui  est  très  performant. 

Le  moteur  électrique  asynchrone  fournissant  un 
couple  de  force  variant  avec  le  glissement,  c'est-à- 
dire  en  fonction  de  la  différence  de  fréquence  entre 
la  fréquence  statorique  et  la  fréquence  rotorique,  le 
couple  de  force  du  freinage  électrique  lors  d'une 
perte  d'adhérence  de  la  roue  solidaire  en  rotation 
du  rotor  de  ce  moteur  électrique  diminue  automati- 
quement  et  instantanément  sans  aucune  interven- 
tion  d'un  dispositif  de  contrôle. 

Ensuite,  lorsqu'un  freinage  mécanique  est 
exercé  sur  la  roue  conjointement  au  freinage  élec- 
trique,  le  moteur  électrique  réagit  automatiquement 
et  instantanément  dès  que  le  freinage  mécanique 
commence  à  bloquer  la  roue  en  diminuant  dans  un 
premier  temps  le  couple  de  force  du  freinage  élec- 
trique.  Dans  un  second  temps,  si  le  seul  freinage 
mécanique  suffit  à  bloquer  la  roue,  le  moteur  élec- 
trique  passe  alors  d'un  fonctionnement  de  généra- 
teur  à  un  fonctionnement  de  moteur  par  inversion 
du  signe  mathématique  du  glissement,  ce  qui  est 
également  obtenu  automatiquement  et  instantané- 
ment  étant  donné  le  choix  de  la  fréquence  de 
référence. 

Selon  une  caractéristique  particulière  de  l'in- 
vention,  la  différence  de  fréquence  maximale  entre 
la  fréquence  de  référence  et  la  fréquence  statori- 
que  est  inférieure  à  une  valeur  prédéterminée,  cet- 
te  valeur  prédéterminée  pouvant  être  variable  en 
fonction  de  la  valeur  de  la  fréquence  de  référence. 
De  ce  fait,  il  est  possible  d'optimaliser  le  système 
de  freinage  en  fonction  de  la  vitesse  du  véhicule. 

Selon  d'autres  caractéristiques  de  l'invention,  il 
est  prévu  que  ledit  dispositif  de  freinage  mécani- 
que  comprend  un  circuit  hydraulique  et  un  frein 
mécanique  servant  à  exercer  ledit  couple  de  freina- 
ge  mécanique,  ce  dernier  variant  en  fonction  d'une 
pression  de  freinage  appliquée  par  le  circuit  hy- 
draulique  sur  le  frein  mécanique  et  déterminé  par 
la  position  d'une  pédale  de  frein  ou  par  la  pression 
exercée  sur  cette  pédale  de  frein  par  un  conduc- 
teur  du  véhicule.  La  pédale  de  frein  est  susceptible 
d'être  actionnée  sur  une  course  de  freinage  entre 
deux  positions  extrêmes  de  cette  pédale  de  frein. 
Un  limiteur  de  pression  est  prévu  dans  le  circuit 
hydraulique  de  manière  à  limiter  le  couple  de  frei- 
nage  mécanique  pour  que  ce  dernier  reste  inférieur 
ou  égal  à  un  couple  maximal  pouvant  être  fourni 
par  le  moteur  électrique. 

Il  résulte  de  ces  dernières  caractéristiques  un 
système  de  freinage  totalement  anti-bloquant.  En 
effet,  le  couple  de  freinage  mécanique  étant  tou- 
jours  inférieur  ou  égal  à  un  couple  maximal  pou- 
vant  être  fourni  par  le  moteur  électrique,  ce  dernier 
est  toujours  à  même  de  fournir  un  couple  supérieur 
ou  égal  à  celui  du  frein  mécanique  et  par  consé- 

quent  de  débloquer  la  roue  dans  n'importe  quelle 
situation  de  roulement. 

Dans  un  mode  de  réalisation  particulier,  le  vé- 
hicule  comporte  au  moins  une  première  roue  à 

5  laquelle  est  associé  ledit  dispositif  de  freinage  et 
une  seconde  roue,  ainsi  qu'un  premier  moteur 
électrique  asynchrone  et  un  deuxième  moteur  élec- 
trique  asynchrone  associés  respectivement  auxdi- 
tes  première  et  deuxième  roues.  Ce  véhicule  est 

io  caractérisé  en  ce  que  lesdits  premier  et  deuxième 
moteurs  électriques  asychrones  comprennent  cha- 
cun  un  bobinage  statorique  présentant  un  nombre 
identique  de  pôles  et  de  spires,  ces  premier  et 
deuxième  moteurs  électriques  asynchrones  étant 

15  reliés  en  parallèle  auxdits  moyens  d'alimentation 
électrique  qui  absorbent  dans  le  mode  de  freinage 
un  courant  électrique  alternatif  total  asservi  audit 
signal  de  consigne. 

Il  résulte  des  caractéristiques  particulières 
20  mentionnées  ci-dessus  que,  lorsque  la  première 

roue  bloque  partiellement  sous  l'effet  du  dispositif 
de  freinage,  le  freinage  électrique  diminue  sur  cette 
première  roue  et  augmente  sur  la  deuxième  roue. 
De  ce  fait,  le  freinage  électrique  total  reste  sensi- 

25  blement  constant  tant  que  le  couple  de  freinage 
maximal  du  deuxième  moteur  électrique  asynchro- 
ne  n'est  pas  atteint. 

On  notera  ici  que  les  moyens  de  mesure  peu- 
vent  être  formés  par  divers  dispositifs  électriques, 

30  mécaniques  ou  optiques. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 

vention  seront  également  exposés  dans  la  descrip- 
tion  détaillée  suivante,  faite  en  référence  aux  des- 
sins  annexés  donnés  à  titre  nullement  limitatif  et 

35  dans  lesquels  : 
-  la  figure  1  représente  schématiquement  un 

premier  mode  de  réalisation  général  d'un  vé- 
hicule  équipé  d'un  système  de  freinage  selon 
l'invention; 

40  -  la  figure  2  représente  schématiquement  un 
deuxième  mode  de  réalisation  d'un  véhicule 
équipé  d'un  système  de  freinage  selon  l'in- 
vention; 

-  la  figure  3  représente  schématiquement  un 
45  troisième  mode  de  réalisation  d'un  véhicule 

équipé  d'un  système  de  freinage  selon  l'in- 
vention. 

Sur  la  figure  1  est  représenté  un  véhicule  1 
équipé  de  quatre  roues  2a,  2b,  2c  et  2d  et  de 

50  quatre  moteurs  électriques  asynchrones  4a,  4b,  4c 
et  4d  respectifs. 

Chacun  des  moteurs  électriques  asynchrones 
4a  à  4d  comporte  un  stator  (non  représenté)  et  un 
rotor  (non  représenté)  couplés  magnétiquement  au- 

55  dit  stator  et  solidaire  en  rotation  de  la  roue  2a, 
respectivement  2b  à  2d  à  laquelle  il  est  associé. 
On  notera  qu'un  réducteur  de  fréquence  de  rotation 
peut  être  prévu  entre  le  rotor  du  moteur  électrique 

3 
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et  la  roue  à  laquelle  ce  moteur  électrique  est 
associé.  Dans  ce  cas,  la  fréquence  de  rotation  de 
la  roue  est  différente  de  la  fréquence  de  rotation  du 
rotor  nommée  par  la  suite  fréquence  rotorique.  Par 
fréquence  de  rotation  d'une  roue,  on  comprend  le 
nombre  de  tours  par  unité  de  temps  effectué  par 
cette  roue  et  mesuré  par  un  capteur  à  impulsions 
associé  à  cette  roue. 

Le  véhicule  1  est  également  équipé  de  moyens 
de  commande  6  servant  à  commander  le  fonction- 
nement  des  moteurs  électriques  4a  à  4d.  Ces 
moyens  de  commande  6  sont  associés  à  des 
moyens  d'alimentation  électrique  8  pouvant  fournir 
ou  absorber  un  courant  électrique  alternatif  10  sui- 
vant  que  les  moteurs  électriques  4a  à  4d  fonction- 
nent  globalement  comme  moteur  ou  comme  géné- 
rateur. 

Le  véhicule  1  comporte  également  un  dispositif 
de  freinage  mécanique  associé  aux  roues  2a  à  2d 
et  servant  à  exercer  un  couple  de  freinage  mécani- 
que  sur  chacune  de  ces  roues  2a  à  2d.  Ce  disposi- 
tif  de  freinage  mécanique  comporte  un  circuit  hy- 
draulique  14  reliant  hydrauliquement  la  pédale  de 
frein  16  à  quatre  freins  mécaniques  18a,  18b,  18c 
et  18d  associés  respectivement  aux  quatre  roues 
2a  à  2d.  Chacun  des  freins  mécaniques  18a  à  18d 
est  susceptible  d'exercer  un  couple  de  freinage 
mécanique  sur  la  roue  à  laquelle  il  est  associé.  La 
valeur  de  ce  couple  de  freinage  mécanique  dépend 
de  la  valeur  de  la  pression  régnant  dans  le  circuit 
hydraulique  14,  cette  pression  étant  déterminée  par 
la  position  de  la  pédale  de  frein  16  qui  peut  être 
actionnée  entre  deux  positions  extrêmes  définis- 
sant  une  course  de  freinage. 

Le  dispositif  de  freinage  mécanique  comprend 
aussi  un  limiteur  de  pression  20  servant  à  limiter  le 
couple  de  freinage  mécanique  exercé  sur  les  roues 
2a  à  2d  du  véhicule  1. 

Chacun  des  stators  des  moteurs  électriques 
asynchrones  4a  à  4d  comprend  un  bobinage  stato- 
rique  agencé  de  manière  à  produire  un  champ 
magnétique  tournant  à  une  fréquence  statorique 
déterminée  par  les  moyens  de  commande  6.  Cha- 
cun  des  rotors  des  moteurs  4a  à  4d  respectifs 
tourne  avec  une  propre  fréquence  rotorique  en 
réponse  au  champ  magnétique  tournant. 

On  remarquera  que  les  moteurs  4a  à  4d  sont 
alimentés  en  parallèle  par  les  moyens  d'alimenta- 
tion  électrique  8  associés  aux  moyens  de  comman- 
de  6.  La  fréquence  statorique  du  champ  magnéti- 
que  tournant  est  donc  identique  pour  chacun  des 
moteurs  4a  à  4d  si  chacun  de  ces  moteurs  com- 
prend  un  bobinage  statorique  ayant  un  même  nom- 
bre  de  pôles  et  de  spires.  C'est  ce  dernier  cas  qui 
est  envisagé  dans  chacun  des  trois  modes  de 
réalisation  de  l'invention  décrit  dans  ce  document. 

Ainsi,  la  fréquence  statorique  de  chacun  des 
quatre  moteurs  4a  à  4d  est  égale  et  proportionnelle 

à  la  fréquence  du  courant  électrique  alternatif  10 
fourni  ou  absorbé  par  les  moyens  d'alimentation 
électrique  8. 

Le  véhicule  1  selon  l'invention  comprend  éga- 
5  lement  des  moyens  de  mesure  22  servant  à  déter- 

miner  la  vitesse  de  roulement  de  ce  véhicule  1  et  à 
fournir  un  signal  de  référence  24  ayant  une  valeur 
correspondant  à  une  fréquence  de  référence  sensi- 
blement  également  à  la  fréquence  de  rotation 

io  qu'aurait  une  roue  d'un  même  diamètre  que  les 
roues  du  véhicule  1  et  qui  rouleraient  sans  glisser 
à  la  vitesse  de  ce  véhicule  1  .  A  cette  fréquence  de 
référence  correspond  une  fréquence  rotorique  de 
référence  qui  lui  est  proportionnelle.  De  manière 

15  avantageuse,  le  signal  de  référence  prend  en 
compte  la  position  d'un  volant  servant  à  diriger  le 
véhicule  étant  donné  la  différence  de  vitesse  de 
roulement  des  roues  du  véhicule  dans  un  virage. 

Dans  le  cas  où  il  n'y  a  pas  de  réducteur  entre 
20  les  rotors  des  moteurs  4a  à  4d  et  les  roues  respec- 

tives  2a  à  2d,  la  fréquence  de  référence  définie  ci- 
avant  est  égale  à  la  fréquence  rotorique  de  référen- 
ce. 

On  notera  que  dans  le  cas  où  un  réducteur  est 
25  prévu  entre  chaque  moteur  4a  à  4d  et  la  roue 

respective  associée  à  ce  moteur,  il  est  prévu  que 
les  quatre  réducteurs  ont  un  même  coefficient  de 
réduction.  Ainsi,  le  coefficient  de  réduction  entre  la 
fréquence  de  référence  définie  ci-dessus  et  la  fré- 

30  quence  rotorique  de  référence  est  parfaitement  dé- 
terminé  et  identique  pour  chacun  des  moteurs  4a  à 
4d. 

Le  coefficient  de  réduction  peut  donc  sans 
autre  être  intégré  dans  le  dispositif  de  mesure  22 

35  de  telle  manière  que  le  signal  de  référence  ait  une 
valeur  correspondant  à  la  fréquence  rotorique  de 
référence  ou  être  intégré  dans  les  moyens  de 
commande  6  qui  calculent  alors  eux-mêmes  la 
fréquence  rotorique  de  référence  par  une  simple 

40  multiplication  du  signal  de  référence  24  avec  ce 
coefficient  de  réduction.  Suite  à  ce  qui  vient  d'être 
mentionné,  on  notera  que  le  terme  "fréquence  de 
référence"  correspond  à  la  fréquence  rotorique  de 
référence. 

45  Finalement,  le  véhicule  1  comprend  encore 
une  unité  de  consigne  26  servant  à  détecter  au 
moins  un  paramètre  en  relation  avec  la  position  de 
la  pédale  de  frein  16  et  à  fournir  un  signal  de 
consigne  28  aux  moyens  de  commande  6. 

50  Les  moyens  de  commandes  6  sont  agencés  de 
manière  à  régler  le  couple  de  freinage  électrique 
total  exercé  par  les  moteurs  4a  à  4d,  lorsque  la 
pédale  de  frein  16  est  actionnée,  en  fonction  de  la 
valeur  du  signal  de  consigne  28.  Les  moyens  de 

55  commandes  6  règlent  la  fréquence  statorique  des 
moteurs  4a  à  4d  de  manière  que,  lorsqu'un  mode 
de  freinage  électrique  est  actionné  par  la  pédale  de 
frein  16,  la  différence  de  fréquence  entre  la  fré- 
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quence  de  référence  et  la  fréquence  statorique  de 
chacun  des  moteurs  4a  à  4d  est  positive.  Dans  une 
variante  de  réalisation,  la  différence  de  fréquence 
susmentionnée  est  inférieure  à  une  valeur  prédé- 
terminée.  On  notera  que  cette  valeur  prédétermi- 
née  peut  être  variable  en  fonction  de  la  valeur  du 
signal  de  référence  24. 

Le  système  de  freinage  selon  l'invention  décrit 
ci-dessus  est  anti-bloquant  et  particulièrement  effi- 
cace  pour  répondre  de  manière  appropriée  à  tou- 
tes  les  situations  de  roulement  envisageables. 
Lorsqu'une  des  roues  2a  à  2d  commence  à  blo- 
quer,  le  moteur  électrique  asynchrone  qui  lui  est 
associé  fournit  instantanément  et  automatiquement 
un  couple  de  freinage  électrique  inférieur  étant 
donné  que  le  glissement  de  ce  moteur  électrique 
asynchrone  diminue  en  valeur  absolue.  Si  le  couple 
de  freinage  mécanique  exercé  sur  la  roue  est  bien 
trop  élevé  pour  les  conditions  d'adhérence  de  cette 
roue,  le  couple  de  freinage  électrique  fourni  par  le 
moteur  électrique  peut  sans  autre  diminuer  jusqu'à 
une  valeur  nulle.  Si  le  couple  de  freinage  mécani- 
que  est  toujours  trop  élevé,  le  moteur  électrique 
asynchrone  associé  à  cette  roue  passe  alors  ins- 
tantanément  et  automatiquement  dans  un  mode  de 
fonctionnement  moteur  en  fournissant  un  couple 
d'entraînement  s'opposant  au  couple  de  freinage 
mécanique. 

Dans  le  cas  où  le  limiteur  de  pression  est 
dimensionné  de  manière  que  le  couple  de  freinage 
mécanique  exercé  et  par  chacun  des  freins  méca- 
niques  18a  à  18d  reste  inférieur  ou  égal  au  couple 
que  peut  fournir  chacun  des  moteurs  électriques 
asynchrones  4a  à  4d,  chaque  moteur  4a  à  4d  peut 
fournir  un  couple  d'entraînement  supérieur  ou  égal 
au  couple  de  freinage  mécanique  maximal  pouvant 
être  exercé  par  chaque  frein  mécanique  18a  à  18d. 
De  ce  fait,  on  obtient  un  système  de  freinage  anti- 
bloquant  total. 

On  notera  que  le  système  de  freinage  selon 
l'invention  s'applique  également  lorsque  les  mo- 
teurs  électriques  asynchrones  4a  à  4d  ne  sont  pas 
alimentés  tous  en  parallèles.  Dans  une  variante  de 
ce  premier  mode  de  réalisation  de  l'invention,  cha- 
cun  des  quatre  moteurs  4a  à  4d  est  commandé  et 
alimenté  séparément.  Dans  une  deuxième  variante 
de  ce  premier  mode  de  réalisation,  deux  des  qua- 
tre  moteurs  électriques  asynchrones  sont  alimentés 
en  parallèle  par  des  premiers  moyens  d'alimenta- 
tion  électrique  et  les  deux  autres  moteurs  électri- 
ques  asynchrones  sont  également  alimentées  en 
parallèle  par  des  seconds  moyens  d'alimentation 
électrique.  Chacun  de  ces  premiers  et  seconds 
moyens  d'alimentation  électrique  sont  commandés 
par  des  propres  moyens  de  commande  ou  conjoin- 
tement  par  des  moyens  de  commande  centraux. 

On  notera  encore  que  le  dispositif  de  freinage 
mécanique  peut  être  de  n'importe  quel  type  connu 

de  l'homme  du  métier. 
En  se  référant  à  la  figure  2,  on  décrira  ci-après 

un  deuxième  mode  de  réalisation  d'un  véhicule  31 
équipé  d'un  système  de  freinage  selon  l'invention. 

5  Les  références  déjà  décrites  dans  le  premier 
mode  de  réalisation  de  l'invention  ne  seront  pas  à 
nouveau  commentées  ici  en  détail. 

Dans  ce  deuxième  mode  de  réalisation,  le  dis- 
positif  de  freinage  mécanique  comporte  un  circuit 

io  hydraulique  14  formé  par  un  premier  circuit  hy- 
draulique  secondaire  14a  et  par  un  second  circuit 
hydraulique  secondaire  14b.  Ces  premier  et  se- 
cond  circuits  hydrauliques  secondaires  14a  et  14b 
sont  indépendants  l'un  de  l'autre.  Cependant,  la 

15  pression  régnant  dans  chacun  de  ces  circuits  hy- 
drauliques  secondaires  14a  et  14b  est  déterminée 
conjointement  à  l'aide  de  la  pédale  de  frein  16. 

Sur  chacun  des  circuits  hydrauliques  secondai- 
res  14a  et  14b  est  prévu  un  limiteur  de  pression 

20  20a  et  20b  servant  à  limiter  la  pression  susceptible 
de  régner  respectivement  dans  le  premier  circuit 
hydraulique  secondaire  14a  et  dans  le  second  cir- 
cuit  hydraulique  secondaire  14b. 

On  notera  ici  qu'il  est  possible  de  prévoir  une 
25  pression  maximale  différente  pour  le  premier  circuit 

hydraulique  secondaire  14a  et  pour  le  second  cir- 
cuit  hydraulique  secondaire  14b.  De  ce  fait,  il  est 
possible  d'exercer  un  couple  de  freinage  mécani- 
que  différent  à  l'avant  et  à  l'arrière  du  véhicule  31  . 

30  Dans  ce  dernier  cas,  il  est  également  possible  de 
prévoir  des  moteurs  électriques  asynchrones  capa- 
bles  de  fournir  un  couple  électrique  maximal  de 
valeur  différente  entre  les  moteurs  4c  et  4d  prévus 
à  l'avant  du  véhicule  31  et  les  moteurs  4a  et  4b 

35  prévus  à  l'arrière  de  ce  véhicule  31  tout  en  ayant 
un  système  de  freinage  totalement  anti-bloquant 
sans  aucun  surdimensionnement  de  l'un  ou  l'autre 
des  moteurs  4a  à  4d. 

Sur  la  figure  2,  les  moyens  de  mesure,  servant 
40  à  mesurer  une  fréquence  de  référence  sensible- 

ment  proportionnelle  à  la  fréquence  de  rotation 
d'une  roue  ayant  un  même  diamètre  que  les  roues 
2a  à  2d  du  véhicule  31  et  roulant  sans  glisser  à  la 
vitesse  de  ce  véhicule,  sont  formés  par  quatre 

45  capteurs  de  fréquence  de  rotation  34a,  34b,  34c  et 
34d  associés  respectivement  aux  roues  2a  à  2d  ou, 
de  manière  équivalente,  aux  quatre  rotors  des  mo- 
teurs  électriques  asynchrones  4a  à  4d  respectifs. 

Les  quatre  capteurs  de  fréquence  de  rotation 
50  34a  à  34d  sont  reliés  électriquement  à  une  électro- 

nique  de  mesure  36,  laquelle  fournit  un  signal  de 
référence  24  aux  moyens  de  commande  6.  L'élec- 
tronique  de  mesure  36  est  agencée  de  manière 
que  le  signal  de  référence  24  qu'elle  fournit  aux 

55  moyens  de  commande  6  a  une  valeur  correspon- 
dant  à  la  fréquence  rotorique  maximale  des  mo- 
teurs  4a  à  4d  ou,  de  manière  équivalente,  à  la 
fréquence  de  rotation  maximale  des  roues  2a  à  2d. 
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Comme  cela  a  déjà  été  précisé  dans  le  pre- 
mier  mode  de  réalisation  de  l'invention,  un  facteur 
identique  et  déterminé  relie  la  fréquence  rotorique 
de  chacun  des  moteurs  4a  à  4d  à  la  fréquence  de 
rotation  de  la  roue  2a,  respectivement  2b  à  2d  qui 
lui  est  associée.  De  ce  fait,  il  est  fonctionnellement 
équivalent  que  le  signal  de  référence  24  ait  une 
valeur  correspondant  à  la  fréquence  de  rotation 
maximale  des  roues  2a  à  2d  ou  à  la  fréquence 
rotorique  maximale  des  moteurs  4a  à  4d.  Cepen- 
dant,  les  moyens  de  commande  6,  lorqu'un  mode 
de  freinage  est  activé  au  moyen  de  la  pédale  de 
frein  16,  règle  la  fréquence  statorique  des  moteurs 
4a  à  4d  de  telle  manière  que  cette  fréquence 
statorique  soit  inférieure  à  la  fréquence  rotorique 
maximale. 

On  remarquera  que  la  fréquence  rotorique 
maximale  formant  la  fréquence  de  référence  a  une 
valeur  sensiblement  proportionnelle  à  la  vitesse  du 
véhicule  31  tant  qu'au  moins  une  des  quatre  roues 
2a  à  2d  roule  sans  glisser.  Dans  le  cas  où  la  roue 
présentant  la  meilleure  adhérence  a  un  léger  glis- 
sement,  la  fréquence  de  référence  fournie  par  les 
moyens  de  mesure  aux  moyens  de  commande  6 
reste  une  bonne  approximation  de  la  vitesse  du 
véhicule  31  exprimée  en  fréquence  de  rotation  du 
rotor  d'un  des  quatre  moteurs  4a  à  4d. 

On  notera  que  dans  ce  deuxième  mode  de 
réalisation,  les  moyens  de  commandes  6  règlent 
indépendamment  la  fréquence  et  l'amplitude  de 
tension  du  courant  électrique  alternatif  10  alimen- 
tant  les  quatre  moteurs  électriques  asynchrones  4a 
à  4d  à  l'aide  respectivement  d'un  premier  signal 
de  commande  36  et  d'un  deuxième  signal  de  com- 
mande  38. 

Il  est  également  prévu,  dans  ce  deuxième 
mode  de  réalisation,  une  unité  de  mesure  40  ser- 
vant  à  mesurer  le  courant  électrique  alternatif  10. 
Cette  unité  de  mesure  40  fournit  aux  moyens  de 
commande  6  un  signal  42  dont  la  valeur  est  repré- 
sentative  du  courant  électrique  alternatif  10.  La 
valeur  du  signal  42  est  asservie  à  la  valeur  du 
signal  de  consigne  28  fourni  par  l'unité  de  consi- 
gne  26a  aux  moyens  de  commande  6.  Ainsi,  les 
moyens  de  commande  6  gèrent  le  réglage  de 
l'amplitude  de  tension  et  de  la  fréquence  du  cou- 
rant  électrique  alternatif  10  en  fonction  du  signal  de 
consigne  28.  De  ce  fait,  le  signal  de  consigne  28 
règle  le  couple  total  du  freinage  électrique  étant 
donné  que  ce  couple  total  du  freinage  électrique 
est  défini  par  la  valeur  de  ce  courant  électrique 
alternatif  10.  De  plus,  comme  cela  a  déjà  été 
mentionné,  les  moyens  de  commande  6  gèrent  le 
réglage  de  la  fréquence  statorique  par  le  moyen  de 
la  fréquence  du  courant  électrique  alternatif  10  en 
fonction  du  signal  de  référence  24. 

La  gestion  du  freinage  électrique  conjointement 
au  freinage  mécanique  est  prévu  dans  ce  deuxiè- 

me  mode  de  réalisation  de  la  manière  suivante  : 
Dans  une  première  phase,  il  est  prévu  d'utiliser 
premièrement  le  freinage  électrique  et  seulement 
dans  une  deuxième  phase  le  freinage  mécanique, 

5  le  freinage  électrique  ayant  alors  sensiblement  at- 
teint  le  couple  maximal  de  freinage  électrique  des 
moteurs  4a  à  4d.  Pour  ce  faire,  l'unité  de  consigne 
26a  est  formée  par  un  capteur  de  position  de  la 
pédale  de  frein  16.  Il  est  à  noter  que  la  gestion  du 

io  freinage  de  ce  deuxième  mode  de  réalisation  décrit 
ici  peut  ne  concerner  qu'une  certaine  plage  de 
vitesses,  c'est-à-dire  fonctionner  de  la  manière  pro- 
posée  par  la  présente  invention  que  dans  une 
plage  de  vitesses  donnée  et  dans  un  autre  mode 

15  de  fonctionnement  en  dehors  de  cette  plage  de 
vitesses  donnée,  notamment  pour  les  petites  vites- 
ses. 

La  pédale  de  frein  16  présente  une  certaine 
course  dont  une  première  partie  n'engendre  au- 

20  cune  augmentation  de  pression  dans  le  circuit  hy- 
draulique  14.  Les  moyens  de  commande  sont 
agencés  de  manière  que  les  moteurs  électriques 
asynchrones  4a  à  4d  fournissent  sensiblement  un 
couple  de  freinage  électrique  maximal  lorsque  la 

25  pédale  de  frein  16  est  située  sensiblement  en  bout 
de  la  première  partie  de  la  course  susmentionnée. 
Dans  une  seconde  partie  de  la  course  pouvant  être 
parcourue  par  la  pédale  de  frein  16,  le  freinage 
électrique  est  commandé  de  telle  manière  qu'il 

30  fournisse  un  couple  de  freinage  électrique  maximal 
et  le  couple  de  freinage  mécanique  est  progressi- 
vement  augmenté.  Afin  de  limiter  le  freinage  méca- 
nique,  les  limiteurs  de  pression  20a  à  20b  sont 
prévus  respectivement  dans  les  premier  et  second 

35  circuits  hydrauliques  secondaires  14a  et  14b. 
Dans  le  cas  où  une  des  roues  2a  à  2d  com- 

mencent  à  bloquer,  le  couple  de  freinage  électri- 
que  exercé  sur  cette  roue  par  le  moteur  électrique 
asynchrone  qui  lui  est  associé  diminue  instantané- 

40  ment  et  automatiquement.  Etant  donné  que  le  si- 
gnal  42,  fournissant  la  valeur  du  courant  électrique 
alternatif  10  aux  moyens  de  commande  6,  est 
asservi  au  signal  de  consigne  28,  il  s'ensuit  qu'une 
diminution  du  couple  de  freinage  électrique  sur 

45  l'une  des  roues  2a  à  2d  pour  cause  de  blocage 
n'engendre  pas,  pour  autant  qu'une  réserve  de 
couple  de  freinage  électrique  soit  prévue,  une  dimi- 
nution  du  couple  de  freinage  électrique  total.  Cette 
dernière  constatation  constitue  un  avantage  intéres- 

50  sant  de  l'alimentation  en  parallèle  des  moteurs  4a 
à  4d. 

On  notera  que  les  moyens  de  commande  6 
sont  agencés  de  telle  manière  que  les  moyens 
d'alimentation  électrique  8,  commandés  au  moyen 

55  des  signaux  de  commande  37  et  38,  engendrent 
un  régime  optimal  des  moteurs  4a  à  4d  en  fonction 
du  signal  de  consigne  28  et  du  signal  de  référence 
24.  Pour  ce  faire,  les  moyens  de  commande  6  sont 
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agencés  pour  régler  la  fréquence  et  l'amplitude  de 
tension  du  courant  électrique  alternatif  10  de  ma- 
nière  indépendante. 

Lorsqu'une  diminution  du  courant  électrique  al- 
ternatif,  produit  par  le  ou  les  moteur(s)  de  la  ou  des 
roue(s)  commençant  de  bloquer,  ne  peut  plus  être 
compensée  par  l'augmentation  du  courant  fourni 
par  le  ou  les  autre(s)  moteur(s),  il  intervient  néces- 
sairement  une  diminution  du  courant  électrique  al- 
ternatif  10.  Si  le  signal  de  consigne  28  reste  identi- 
que,  les  moyens  de  commande  6  agencés  pour 
asservir  la  valeur  du  courant  électrique  alternatif  10 
à  la  valeur  du  signal  de  consigne  28  peuvent  réagir 
soit  en  augmentant  l'amplitude  de  tension  du  cou- 
rant  électrique  alternatif  10,  soit  en  diminuant  la 
fréquence  de  ce  courant  alternatif  10  afin  d'aug- 
menter  le  glissement  de  chacun  des  moteurs  4a  à 
4d.  Dans  ce  dernier  cas,  en  admettant  que  le 
signal  de  référence  24  conserve  une  valeur 
constante,  la  fréquence  statorique  risque  de  dimi- 
nuer  fortement  en  s'éloignant  de  la  fréquence  de 
référence.  Si  tel  est  le  cas,  le  régime  de  freinage 
s'éloigne  d'un  régime  optimal  et  l'efficacité  du  frei- 
nage  risque  de  diminuer,  ce  qui  serait  néfaste  pour 
le  comportement  routier  du  véhicule. 

Dans  le  cas  extrême  où  trois  des  quatre  roues 
2a  à  2d  présentent  une  mauvaise  adhérence  et 
qu'un  freinage  d'urgence  est  activé  par  un  conduc- 
teur  du  véhicule  31,  il  résulte  de  ce  qui  vient  d'être 
exposé  ci-avant  que  la  fréquence  d'alimentation  et 
la  fréquence  statorique  tendraient  vers  la  valeur 
nulle  si  les  moyens  de  commande  6  ne  sont  pas 
agencés  de  telle  manière  que  la  différence  de 
fréquence  entre  la  fréquence  de  référence  et  la 
fréquence  statorique  ait  une  valeur  inférieure  à  une 
valeur  prédéterminée.  C'est  pourquoi,  afin  d'empê- 
cher  qu'une  telle  situation  se  produise,  les  moyens 
de  commande  6  selon  une  variante  préférée  de 
l'invention  sont  agencés  de  manière  que  la  diffé- 
rence  entre  la  fréquence  de  référence  et  la  fré- 
quence  statorique,  déterminée  par  la  fréquence  du 
courant  électrique  alternatif  10,  est  inférieure  à  une 
valeur  prédéterminée.  Cette  valeur  prédéterminée 
peut  être  variable  en  fonction  de  la  valeur  du  signal 
de  référence  24. 

Le  système  de  freinage  selon  le  deuxième 
mode  de  réalisation  de  l'invention  est  donc  parti- 
culièrement  fiable.  Etant  donné  la  rapidité  de  réac- 
tion  des  moteurs  électriques  asynchrones  en  pré- 
sence  d'un  commencement  de  blocage  d'une  roue 
pour  diminuer  le  couple  de  freinage  électrique  et 
débloquer  cette  roue,  il  est  quasi-impossible  que 
les  quatres  roues  2a  à  2d  du  véhicule  31  soient 
toutes  simultanément  en  condition  de  perte  d'adhé- 
rence.  De  ce  fait,  le  dispositif  de  mesure  fournis- 
sant  le  signal  de  référence  24  prévu  dans  ce 
deuxième  mode  de  réalisation  de  l'invention  remplit 
très  correctement  la  fonction  qu'il  est  appelé  à 

jouer  dans  quasi  n'importe  quelle  situation  de  rou- 
lement. 

On  notera  que  les  moyens  de  commande  6  et 
les  moyens  d'alimentation  électrique  8  peuvent 

5  également  servir  à  alimenter  les  moteurs  électri- 
ques  4a  à  4d  dans  un  mode  de  propulsion  dans 
lequel  ces  moteurs  4a  à  4d  fonctionnent  comme 
moteurs  en  absorbant  un  courant  électrique  alter- 
natif. 

io  En  se  référant  à  la  figure  3,  on  décrira  ci-après 
un  troisième  mode  de  réalisation  d'un  véhicule  45 
équipé  d'un  système  de  freinage  selon  l'invention. 

Les  références  déjà  décrites  dans  les  deux 
modes  de  réalisation  précédants  ne  seront  pas 

15  commentées  ici  à  nouveau  en  détail. 
Le  véhicule  45  selon  ce  troisième  mode  de 

réalisation  se  distingue  essentiellement  du  deuxiè- 
me  mode  de  réalisation  par  le  fait  que  seules  les 
deux  roues  2c  et  2d  situées  à  l'avant  du  véhicule 

20  sont  équipées  respectivement  d'un  frein  mécani- 
que  18c  et  18d.  Ces  freins  mécaniques  18c  et  18d 
sont  actionnés  par  des  moyens  actionnables  par  un 
conducteur  du  véhicule  45,  lesquels  sont  reliés  aux 
freins  mécaniques  18c  et  18d  par  un  circuit  hy- 

25  draulique  14c. 
A  nouveau,  un  limiteur  de  pression  20c  est 

prévu  dans  le  circuit  hydraulique  14c.  Dans  ce 
troisième  mode  de  réalisation,  l'unité  de  consigne 
26b  est  formée  par  un  capteur  de  pression  servant 

30  à  mesurer  la  pression  hydraulique  régnant  dans  le 
cylindre  48  du  circuit  hydraulique  14c,  le  capteur 
de  pression  26b  fournit  un  signal  de  consigne  28 
dont  la  valeur  correspond  à  la  pression  hydraulique 
régnant  dans  le  cylindre  48,  cette  pression  corres- 

35  pondant  à  la  pression  exercée  par  le  conducteur 
du  véhicule  45  sur  la  pédale  de  frein  16. 

Afin  de  maintenir  le  couple  de  freinage  mécani- 
que  sensiblement  nul  dans  une  première  plage  de 
valeurs  de  la  pression  exercée  par  le  conducteur 

40  du  véhicule  45  lors  d'un  freinage,  il  est  prévu  dans 
le  circuit  hydraulique  14c  une  soupape  de  déchar- 
ge  50.  Cette  soupape  de  décharge  50  réduit  la 
pression  dans  la  partie  du  circuit  hydraulique  14c 
située  du  côté  des  freins  mécaniques  18c  et  18d 

45  relativement  à  cette  soupape  de  décharge  50.  De 
ce  fait,  il  est  possible  d'utiliser  dans  une  première 
plage  de  valeurs  de  la  pression  exercée  par  le 
conducteur  du  véhicule  45  seulement  le  freinage 
électrique.  Pour  ce  faire,  les  moyens  de  comman- 

50  de  6  sont  agencés  de  telle  manière  que  les  mo- 
teurs  électriques  4a  à  4d  atteignent  sensiblement 
un  couple  de  freinage  électrique  maximal  pour  une 
valeur  maximale  de  la  première  plage  de  valeurs 
de  pression  susmentionnée. 

55  Dans  une  seconde  plage  de  valeurs  de  pres- 
sion  supérieures  aux  valeurs  de  pression  de  la 
première  plage,  le  freinage  électrique  est  secondé 
par  le  freinage  mécanique. 

7 
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On  notera  qu'il  est  possible  de  prévoir  des 
moteurs  électriques  asynchrones  4c  et  4d  plus 
puissants  à  l'avant  du  véhicule  que  les  moteurs 
électriques  asynchrones  4a  et  4b  situés  à  l'arrière 
de  ce  véhicule  45. 

Les  moyens  servant  à  mesurer  la  fréquence  de 
rotation  d'une  roue  correspondant  à  la  vitesse  du 
véhicule  ou  la  fréquence  rotorique  correspondante 
sont  formés  dans  ce  troisième  mode  de  réalisation 
par  une  électronique  de  mesure  36  similaire  à  celle 
décrite  dans  le  deuxième  mode  de  réalisation.  Ce- 
pendant,  cette  électronique  de  mesure  36  est  re- 
liée,  contrairement  au  deuxième  mode  de  réalisa- 
tion,  à  seulement  deux  capteurs  de  fréquence  de 
rotation  34a  et  34b  associés  respectivement  aux 
deux  roues  2a  et  2b  situés  à  l'arrière  du  véhicule. 

Ce  troisième  mode  de  réalisation  de  l'invention 
présente  l'avantage  d'éviter  tout  risque  de  blocage 
d'une  des  deux  roues  2a  et  2b  situées  à  l'arrière 
du  véhicule  45  étant  donné  que  seul  un  freinage 
électrique  au  moyen  de  moteurs  électriques 
asynchrones  4a  et  4b  est  exercé  sur  ces  deux 
roues  2a  et  2b.  De  ce  fait,  il  est  judicieux  de  placer 
les  capteurs  de  fréquence  de  rotation  34a  et  34b 
respectivement  sur  les  deux  roues  2a  et  2b.  Il 
résulte  de  ce  qui  vient  d'être  mentionné  que  le 
signal  de  référence  24  fourni  aux  moyens  de  com- 
mande  est  fiable  et  remplit  sa  fonction  dans  toutes 
les  situations  de  roulement. 

Afin  de  rendre  le  signal  de  référence  24  encore 
plus  fiable,  il  est  toutefois  prévu  dans  une  variante 
de  ce  troisième  mode  de  réalisation  de  placer  deux 
autres  capteurs  de  fréquence  de  rotation  respecti- 
vement  sur  les  deux  roues  avant  2c  et  2d  de 
manière  similaire  au  deuxième  mode  de  réalisation 
décrit  ci-avant. 

Dans  une  autre  variante  de  ce  troisième  mode 
de  réalisation,  les  moteurs  électriques  asynchrones 
4c  et  4d  situés  à  l'avant  du  véhicule  sont  alimentés 
et  commandés  indépendamment  des  moteurs  élec- 
triques  asynchrones  4a  et  4b  situés  à  l'arrière  du 
véhicule.  De  ce  fait,  il  est  possible  d'engendrer 
dans  les  moteurs  4c  et  4d  situés  à  l'avant  du 
véhicule  un  régime  de  fonctionnement  différent  de 
celui  des  moteurs  4a  et  4b  situés  à  l'arrière  de  ce 
véhicule. 

Dans  cette  dernière  variante  du  troisième  mode 
de  réalisation,  il  est  par  exemple  possible  d'agen- 
cer  des  moyens  de  commande  de  telle  manière 
que  les  moteurs  4a  et  4b  situés  à  l'arrière  du 
véhicule  soient  activés,  lors  d'un  freinage,  dans  un 
mode  de  propulsion  lorsque  survient  un  blocage 
des  roues  avant  2c  et  2d  dû  au  freinage  mécani- 
que  exercé  sur  ces  dernières.  De  ce  fait,  il  est 
possible  d'obtenir  un  système  de  freinage  totale- 
ment  anti-bloquant,  avec  un  dispositif  de  freinage 
mécanique  sur  les  roues  avant  2c  et  2d  capable 
d'exercer  un  couple  de  freinage  mécanique  supé- 

rieur  au  couple  électrique  maximal  pouvant  être 
fourni  par  les  deux  moteurs  4c  et  4d  situés  à 
l'avant  du  véhicule,  pour  autant  que  le  couple  mé- 
canique  de  freinage  maximal  n'excède  pas  le  cou- 

5  pie  maximal  total  pouvant  être  exercé  par  les  qua- 
tre  moteurs  4a  à  4d. 

Finalement,  on  notera  que  l'ensemble  formé 
par  les  quatre  moteurs  électriques  asynchrones  4a 
à  4d,  les  moyens  de  commandes  6,  les  moyens 

io  d'alimentation  8  et  l'électronique  de  mesure  36 
reliées  au  capteur  de  fréquence  de  rotation  34a  et 
34d  sont  également  utilisables  pour  la  traction  du 
véhicule  45.  Cette  dernière  remarque  s'applique 
également  aux  deux  premiers  modes  de  réalisation 

15  décrits  ci-avant. 

Revendications 

1.  Véhicule  (1  ;  31  ;  45)  comprenant  : 
20  -  une  roue  (2c,  2d); 

-  un  moteur  électrique  (4c,  4d)  comportant 
un  stator  et  un  rotor  couplé  magnétique- 
ment  audit  stator  et  solidaire  en  rotation 
de  ladite  roue; 

25  -  des  moyens  de  commande  (6)  agencés 
pour  faire  fonctionner  ledit  moteur  électri- 
que  dans  un  mode  de  freinage  électrique 
en  réponse  à  un  signal  de  consigne  (28); 

-  un  dispositif  de  freinage  mécanique  (18c, 
30  18d,  14;  14a;  14c)  associé  à  ladite  roue 

de  manière  qu'il  est  susceptible  d'exer- 
cer  un  couple  de  freinage  mécanique  sur 
cette  roue;  et 

-  des  moyens  de  freinage  (16,  22;  26a; 
35  26b)  actionnables  par  un  conducteur  du- 

dit  véhicule  entre  deux  positions  extrê- 
mes  définissant  une  course  de  freinage 
de  ces  moyens  de  freinage,  ces  moyens 
de  freinage  fournissant,  lorsqu'ils  sont 

40  actionnés  par  ledit  conducteur,  ledit  si- 
gnal  de  consigne  auxdits  moyens  de 
commande,  la  position  de  ces  moyens 
de  freinage  à  l'intérieur  de  ladite  course 
de  freinage  déterminant  la  valeur  dudit 

45  signal  de  consigne  et  la  valeur  dudit  cou- 
ple  de  freinage  mécanique; 

ce  véhicule  étant  caractérisé  en  ce  que  ledit 
moteur  électrique  (4c)  est  du  type  asynchrone, 
ledit  stator  comprenant  un  bobinage  statorique 

50  agencé  de  manière  à  produire  un  champ  ma- 
gnétique  tournant  à  une  fréquence  statorique 
déterminée  par  lesdits  moyens  de  commande, 
ledit  rotor  tournant  à  une  fréquence  rotorique 
en  réponse  audit  champ  magnétique  tournant, 

55  et  en  ce  que  ce  véhicule  comprend  également 
des  moyens  d'alimentation  électrique  (8)  agen- 
cés  de  manière  que  ledit  moteur  électrique 
peut  fonctionner  dans  ledit  mode  de  freinage 
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comme  générateur  ou  comme  moteur,  et  des 
moyens  de  mesure  (36,  34a,  34b,  34c,  34d) 
pour  produire  un  signal  de  référence  (24)  cor- 
respondant  à  une  fréquence  de  référence  sen- 
siblement  proportionnelle  à  la  vitesse  dudit  vé- 
hicule,  et  en  ce  que,  lorsque  ledit  véhicule  a 
une  vitese  comprise  dans  une  plage  de  valeurs 
donnée  et  que  lesdits  moyens  de  freinage  sont 
actionnés  à  l'intérieur  d'une  plage  déterminée 
de  ladite  course  de  freinage,  ledit  dispositif  de 
freinage  mécanique  est  activé  et  ledit  moteur 
électrique  fonctionne  simultanément  dans  ledit 
mode  de  freinage  électrique,  lesdits  moyens 
de  commande  (6)  répondant  audit  signal  de 
référence  (24)  pour  déterminer  ladite  fréquen- 
ce  statorique  de  manière  que  cette  fréquence 
statorique  est  supérieure  à  zéro  et  inférieure  à 
ladite  fréquence  de  référence. 

2.  Véhicule  (1;  31;  45)  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  frei- 
nage  (16,  22;  26a;  26b)  comprennent  une  unité 
de  consigne  (22;  26a;  26b)  qui  fournit  ledit 
signal  de  consigne  (28)  auxdits  moyens  de 
commande  (6). 

3.  Véhicule  (1  ;  31  ;  45)  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caractérisé  en  ce  que  ledit  dispositif  de 
freinage  mécanique  comprend  un  circuit  hy- 
draulique  (14;  14a;  14c)  et  un  frein  mécanique 
servant  à  exercer  ledit  couple  de  freinage  mé- 
canique,  ce  dernier  variant  en  fonction  d'une 
pression  de  freinage  appliquée  par  ledit  circuit 
hydraulique  sur  ledit  frein  mécanique  et  déter- 
minée  par  la  position  d'une  pédale  de  frein 
(16)  appartement  auxdits  moyens  actionnables 
par  un  conducteur  dudit  véhicule,  et  en  ce 
qu'un  limiteur  de  pression  (20;  20a;  20c)  est 
prévu  dans  ledit  circuit  hydraulique  de  manière 
à  limiter  ledit  couple  de  freinage  mécanique 
pour  que  ce  dernier  reste  inférieur  ou  égal  à 
un  couple  maximal  pouvant  être  fourni  par  ledit 
moteur  électrique  (4c,  4d). 

4.  Véhicule  (45)  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  ladite  unité  de  consigne  est 
formée  par  un  capteur  de  pression  (26b)  per- 
mettant  de  mesurer  la  pression  exercée  par 
ledit  conducteur  sur  ladite  pédale  de  frein  (16), 
ce  capteur  de  pression  fournissant  ledit  signal 
de  consigne  (28)  dont  la  valeur  est  fonction  de 
ladite  pression  exercée  par  ledit  conducteur. 

5.  Véhicule  (45)  selon  la  revendication  4,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  est  prévu  dans  ledit  circuit 
hydraulique  (14c)  une  soupape  de  décharge 
(50)  servant  à  maintenir  ledit  couple  de  freina- 
ge  mécanique  sensiblement  dans  une  premiè- 

re  plage  de  valeurs  de  pression  de  ladite  pres- 
sion  exercée  par  ledit  conducteur,  lesdits 
moyens  de  commande  (6)  étant  agencés  de 
manière  que  ledit  moteur  électrique  (4c,  4d) 

5  atteigne  sensiblement  un  couple  de  freinage 
électrique  maximal  pour  une  valeur  maximale 
de  ladite  première  plage. 

6.  Véhicule  (31)  selon  la  revendication  3,  caracté- 
io  risé  en  ce  que  ladite  unité  de  consigne  est 

formée  par  un  capteur  de  position  (26a)  de 
ladite  pédale  de  frein  (16),  ce  capteur  de  posi- 
tion  fournissant  ledit  signal  de  consigne  (28) 
dont  la  valeur  correspond  à  ladite  position  de 

15  ladite  pédale  de  frein  (16). 

7.  Véhicule  (31)  selon  la  revendication  6,  caracté- 
risé  en  ce  que  ladite  pédale  de  frein  (16) 
présente  une  certaine  course  dont  une  premiè- 

20  re  partie  n'engendre  aucune  augmentation  de 
pression  dans  ledit  circuit  hydraulique  (14a), 
lesdits  moyens  de  commande  (6)  étant  agen- 
cés  de  manière  que  ledit  moteur  électrique 
(4c,  4d)  atteigne  sensiblement  un  couple  de 

25  freinage  électrique  maximal  pour  une  position 
de  ladite  pédale  de  frein  sensiblement  en  bout 
de  ladite  première  partie. 

8.  Véhicule  (1;  31;  45)  selon  la  revendication  1, 
30  caractérisé  en  ce  que,  lorsque  ledit  véhicule  a 

une  vitesse  comprise  dans  ladite  plage  de 
valeurs  donnée  et  que  lesdits  moyens  de  frei- 
nage  sont  actionnés  à  l'intérieur  de  ladite  pla- 
ge  déterminée  de  ladite  course  de  freinage,  la 

35  différence  entre  ladite  fréquence  de  référence 
et  ladite  fréquence  statorique  est  inférieure  à 
une  valeur  maximale  prédéterminée,  cette  va- 
leur  maximale  pouvant  être  variable  en  fonc- 
tion  de  ladite  fréquence  de  référence. 

40 
9.  Véhicule  (1;  31;  45)  selon  l'une  quelconque 

des  revendications  précédentes  comportant  : 
-  au  moins  une  première  roue  (2c)  et  une 

deuxième  roue  (2d); 
45  -  un  premier  moteur  électrique  asynchrone 

(4c)  et  un  deuxième  moteur  électrique 
asynchrone  (4d)  associés  respectivement 
auxdites  première  et  deuxième  roues;  ce 
véhicule  étant  caractérisé  en  ce  que  les- 

50  dits  premier  et  deuxième  moteurs  électri- 
ques  asynchrones  comprennent  chacun 
un  bobinage  statorique  présentant  un 
nombre  identique  de  pôles,  ces  premier 
et  deuxième  moteurs  électriques  asynch- 

55  rones  étant  reliés  en  parallèle  auxdits 
moyens  d'alimentation  électrique  (8). 

9 
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10.  Véhicule  (1;  31;  45)  selon  la  revendication  9 
comprenant  deux  roues  avant  (2c,  2d)  et  deux 
roues  arrière  (2a,  2b),  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  en  outre  : 

-  deux  freins  mécaniques  (18c,  18d)  asso- 
ciés  respectivement  aux  deux  roues 
avant  et  appartenant  audit  dispositif  de 
freinage  mécanique; 

-  quatre  moteurs  électriques  asynchrones 
(4a,  4b,  4c,  4d)  associés  respectivement 
aux  deux  roues  avant  et  deux  roues  ar- 
rière,  ces  quatre  moteurs  électriques 
asynchrones  étant  reliés  en  parallèle 
auxdits  moyens  d'alimentation  électrique 
(8),  ces  derniers  absorbant  un  courant 
électrique  alternatif  total  (10)  dont  la  va- 
leur  est  asservie  à  la  valeur  dudit  signal 
de  consigne  (28). 

11.  Véhicule  (45)  selon  la  revendication  10,  carac- 
térisé  en  ce  qu'il  comprend  seulement  deux 
freins  mécaniques  (18c,  18d). 

12.  Véhicule  (1;  31)  selon  la  revendication  10,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  ledit  dispositif  de  freinage 
mécanique  comprend  également  deux  freins 
mécaniques  (18a,  18b)  associés  respective- 
ment  aux  deux  roues  arrières  (2a,  2b)  et  en  ce 
que  ce  dispositif  de  freinage  mécanique  est 
agencé  de  manière  que  chacun  des  freins 
mécaniques  (18a  à  18d)  associés  respective- 
ment  aux  deux  roues  avant  (2c,  2d)  et  deux 
roues  arrière  (2a,  2b)  a  un  couple  de  freinage 
maximal  inférieur  ou  égal  à  un  couple  maximal 
pouvant  être  fourni  par  ledit  moteur  électrique 
asynchrone  associé  à  la  roue  avant  ou  arrière 
respective. 

13.  Véhicule  (45)  selon  l'une  des  revendications  10 
à  12,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de 
mesure  sont  formés  par  deux  capteurs  de  fré- 
quence  de  rotation  (34a,  34b)  associés  aux 
deux  roues  arrière  (2a,  2b)  et  par  une  électro- 
nique  de  mesure  (36)  reliée  électriquement  à 
ces  deux  capteurs  de  fréquence  de  rotation, 
cette  électronique  de  mesure  fournissant  ledit 
signal  de  référence  (24)  et  étant  agencée  de 
manière  que  la  valeur  de  ce  signal  de  référen- 
ce  correspond  à  la  fréquence  rotorique  maxi- 
male  des  moteurs  électriques  asynchrones  (4a, 
4b)  associés  respectivement  aux  deux  roues 
arrière  (2a,  2b). 

14.  Véhicule  (45)  selon  la  revendication  13,  carac- 
térisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  mesure 
comprennent  seulement  deux  capteurs  de  fré- 
quence  de  rotation  (34a,  34b). 

15.  Véhicule  (31)  selon  l'une  des  revendications  10 
à  12,  caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de 
mesure  comprennent  quatre  capteurs  de  fré- 
quence  de  rotation  (  34a,  34b,  34c,  34d)  asso- 

5  ciés  respectivement  aux  deux  roues  avant  (2c, 
2d)  et  deux  roues  arrière  (2a,  2b)  par  une 
électronique  de  mesure  (36)  reliée  électrique- 
ment  à  ces  quatre  capteurs  de  fréquence  de 
rotation,  cette  électronique  de  mesure  fournis- 

io  sant  ledit  signal  de  référence  (24)  et  étant 
agencée  de  manière  que  la  valeur  de  ce  signal 
de  référence  correspond  à  la  fréquence  rotori- 
que  maximale  des  moteurs  électriques  asynch- 
rones  (4a  à  4d)  associés  respectivement  à  ces 

15  deux  roues  avant  et  deux  roues  arrière. 
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