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La présente invention a pour objet un
mécanisme pour la commande du renversement des châssis porte-socs des charrues.
Ce dispositif présente les caractéristiques
5 suivantes :
1° Le renversement du châssis des socs
résulte de la transforma1tion du mouvement alternatif longitudinal (dans un plan
perpendiculaire à l'axe de l'arbre qui porte
1 o le châssis des socs) d'une pièce guidée, en un
mouvement de rotation d'amplitude convenable de l'arbre qui porte le châssis des socs;
2 ° La pièce guidée dont il est question
sous 1 ° est constituée par une lanterne dans
1 t> laquelle peut se déplacer transversalement
un roulement monté à l'extrémité du bras
d'une manivelle soHdaire de l'arbre du châssis;
3 ° La lanterne dont il est question sous 1 °
:i o et sous 2 ° se termine à ses deux extrémités
par des prolongements de forme convenable qui peuvent coulisser dans des rainures de guidage ménagées dans dl'ls flasques
solidarisées avec ies longerons;
4 ° Aux deux extrémités de la lanterne
sont articulées, par une de leurs extrémités.
des bielles dont l'autre extrémité est elle.même articulée à l'extrémité de bras de manivelles solidaires en rotation d'un arbre
3 o transversal au châssis et supporté par des
paliers solidaires dudit châssis, les déplacements angulaires de cet arbre transversal
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ayant pour effet de provoquer, par l'intermédiaire des deux bras et des deux bielles,
des mouvements alternatifs de haut en bas
et de bas en haut de la lanterne déterminant
des déplacements transversaux du roulement monté sur la manivelle de l'arbre du
châssis porte-socs et, par suite, des oscillations, sur un angle convenable, dudit arbre;
5 ° Les déplacements angulaires de l'arbre
transversal sont réalisés par action du conducteur sur un levier solidarisé avec ledit
arbre.
6 ° Tous dispositifs de verrouillage connus
ou nouveaux pourront être combinés avec le
mécanisme qui fait l'objet de l'invention
pour fixer le châssis porte-socs dans ses deux:
positions.
Sur le dessin annexé :
. La fig. 1 est une vue en perspective d'un
mécanisme pour le renversement des châssis de socs de charrues construit conformément à l'invention.
La fig. 2 est lUle vue en coupe transversale
d'un avant-train muni du même dispositif.
Ainsi qu'on peut le voir sur le dessin, le
mécanisme qui fait l'objet de l'invention
permet d'obtenir le renversement des châssis des socs en provoquant la rotation de
l'arbre qui porte ledit châssis sur un angle
d'amplitude convenable pour faire passer J.a
châssis des socs de la position correspondant
au travail dans un sens à la position cor-
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respondant au travail dans l'autre sens.
Ce résultat est obtenu par l'action d'une
pièce ou lanterne 1 constituée par deux rails,
l'un supétiE:ur et l'autre inférieur, con>enablement entretoisés sur un ·roulement 2
monté sur llll axe 3 fLxé à l'extrémité d'un
bras de manivelle 4, ce bras étant lui-même
claveté sur l'arbre 5 du châssis porte-socs.
.Ainsi qu'on peut le voir en examina.nt le
dessin, lorsque rensemble du mécananisme
trouve dans la position qtù est représentée
sur la fig. ~' si l'on abaisse la lanterne vers
le bas dans un plan perpendiculaire à l'axe
de ra.rbre 5, le roulement 2 entraîné par la
lanterne se déplacera à l'intérieur de celle-ci
jusqu'à ce qu'il cccupe une position telle
que rnn axe de roulement se trouve sur le
point le plus bas de l'arc de cercle qu'il peut
parcourir; ce point mort franchi, si l'on
fait remonter la lanterne 1 vers le haut, le
roulemrnt 2 continue à se déplacer à l'intérieur de ladite lanterne jusqu'à ce que la
position inverse des socs soit atteinte.
Le mécanisme de commande de la lanterne est le suivant ;
A chacune de ses extrémités la lanterne
r:;orte des axes 6 et 6' qui peuvent coulisser
dans des lumières 7 et 7' ménagées dans des
fla~ques 8 et 8' fixées rnr les longerons.
Sur les a:x:es 6 et 6' sont articulées par
l'une de leurs extrémités des bielles 9 et 9'
dont l'autre extrémité s'articule également
par l'intermédiaire d'axes 10 ét IO' avec
l'extrémité de bras 11 et 11' q1ù sont solidariEés avec un f<Tbre 12 transversal.
Sur l'arbre 12 est clawté un levier 13 dont
la poignée 14 vient se placer à proximité du
conducteur.
Lorsque le conducteur veut faire passer
le châssis des secs d'lme position de travail
à rautre pmdtion. il lui suffit d'agir sur le
levier 13 par exemple dans le sens de la
flèche f ; cette action provoque un déplacement angulaire de l'arbre 12 et, par conséquent, des bras 11 et Il' et ces derniers par
l'intermédiaire des bielles 9 et 9' provoquent
le déplacement vertical de la lanterne 1 et,
par suite, le mouvement angulaire nécessaire du châssis 5 des socs.
On remarquera que le conducteur n'aura
jamais à donner au le·der 13 de mouvements
successifs vers le haut puis vers le bas, car il
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suffira, lorsque le mouvement d'oscillation
vers le haut du levier aura été provoqué,
d'abandonner ledit levier à lui-même, l'inertie du châssis faisant alors aisément franchir le point mort bas au roulement 2 et
ramenant la lanterne vers le haut jusqu'à ce
que la position inverse du châssis des socs
soit atteinte.
Bien entendu, ie châssis lui-même sera
verrouillé C.ans ses deux poûtions au moyen
de toüt dispositif de blocage connu ou nouveau.
On remarquera que ce mécanisme peut
également fonctionner en provoquant une
rotation du bras 4 de manivelle vers le haut
si Jg. disposition des flasques 8 et 8' est inversée, lesdites fiasques, formant guides,
étant alors disposées au-dessus et non audessous du châssis.
Le mode de réalisation de l'invention qui
vient d'être décrit et qui est montré sur le
dessin annexé n'a d'ailleurs été cité qu'à
titre d'exemple et des modifications porta.nt
en particulier sur l'organisation des guides
de la lanterne et des pièces coulissantes de
ladite lanterne ainsi que sur les moyens de
protection du roulenient pourront y être
apportées sans que l'économie de l'invention en mit altérée.
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La présente invi:ntion a pour objet un
mécanisme pour la commande du renverse85
ment des châssis porte-socs des charrues.
Ce dispositif présente les caractéristiques
suivantes :
1 ° I.e re1rrnrsement du châssis des socs
résulte de la transformation du mouvement
alternatif longitudinal (dans un plan perpen- g0
diculaire à l'axe de l'arbre qui porte le châss_is des socs) d'une pièce guidée en un mouvement de rotation d'amplitude convenable
de l'arbre qui porte le châssis des socs;
2 ° La pièce guidée dont il est question g.1
sous 1 ° est constituée .par une lanterne dans
laquelle peut se déplacer transversalement
un roulement monté à l'extrémité du bras
d'une manivelle solidaire de l'arbre du châssis;
100
3 ° La lanterne dont il est question sous
1 °et sous 2 °se termine à ses deux extrémités
par des prolongements de forme convenable
qui peuvent coulisser dans des rainures de

3guidage ménagées dans des fiasques solidarisées a vee les longerons ;
4 ° Aux deux extrémités de la lanterne
sont articulées par une de leurs extrémités,
-'> des bielles dont l'autre extrémité est ellemême articulée à l'extrémité de bras de
manivelles solidaires en rotation d'un arbre
transversal au châssis et supporté par des
paliers solidaires dudit châssis, les déplace1 o ments angulaires de cet arbre transversal
ayant pour effet de provoquer par l'intermédiaire des deux,. bras et des deux bielles,
des mouvements alternatifs de haut en bas
et de bas en haut de la lanterne détermi1 5 nant des déplacements transversaux du roulement monté sur la manivelle de l'arbre
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du châssis porte-socs et, par suite, des oscillations, sur un angle convenable, dudit
arbre;
5° Les déplacements angulaires de l'arbre
transversal sont réalisés par action du conducteur sur un levier solidarisé avec ledit
arbre.
6 ° Tous dispositifs de verrouillage connus
ou nouveaux pourront être combinés avec
le mécanisme qui fait l'objet de l'invention
pour fixer le châssis porte-socs dans ses deux
positions.
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