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Savoirs associés M. Baptiste                                                           Terminale bac VTR Energies mécanique/électrique/pneumatique /Automatisme 

 

 

Boîte de vitesses 
ZF OPTIDRIVER + phase2 

Depuis Euro4 

 

 

Caractéristiques 

Couple admissible: 2500 Nm - Rapports avant : 12  - Rapports arrière : 3 -Protection de la chaîne cinématique avec un 
capteur capable de détecter le sens de rotation de l'arbre principal - Longueur : 916 mm - Poids : 265 kg (boite sèche)-
Frein de compression OPTIBRAKE obligatoire- PRTA 60 tonnes 

 

1. RAISON D’ETRE 

La boite ZF Optidriver 2 gère avec précision le moment de passage des rapports  en fonction des conditions de 
roulage (la charge du véhicule « kg », du dénivelé de la route, de la position de la pédale d'accélérateur, et de 
l'activation ou non des ralentisseurs). 

Cela permet entre autres : 

- un agrément de conduite : plus  de pédale d’embrayage ; nouveau levier de commande placé autour du 
volant ; 

- un meilleur contrôle du passage des rapports et donc une diminution de la consommation en carburant du 
véhicule ( dialogue permanent entre les calculateurs moteur- transmission- freinage…etc.)  
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2. ORGANISATION STRUCTURELLE 

La boîte  se compose en 2 parties distinctes : 

- la partie mécanique, proche de la boîte "mécanique manuelle" permet la démultiplication du régime et la 
multiplication du couple. Le passage des vitesses est confié à un système de gestion électronique. Elle n’ a pas 
de convertisseur de couple mais un embrayage classique. C’est une boîte à 12 rapports ! 

- la partie électropneumatique est située sur la partie supérieure de la boîte, elle est constituée d’un module ( 
calculateur) de commande qui gère le fonctionnement du système (embrayage/débrayage ; 
multiplication/démultiplication)  en fonction des paramètres recueillis par les capteurs et permet de piloter les 
différents actionneurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie mécanique 

 

Partie électropneumatique 

 

Tous les carters sont en aluminium 
ce qui les rend léger. Le carter 
principal contient les pignons du 
relais avant et des 3 rapports 
principaux, l'arbre d'entrée, l'arbre 
principal, l'arbre intermédiaire, et 
l'arbre de marche arrière. 
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Le réducteur arrière 

 

 

 

 

 

 

 

- Le frein d'arbre intermédiaire est situé sur 
l'avant de l'arbre intermédiaire, dans le carter 
d'embrayage,  il est actionné en même temps 
que le frein moteur à chaque changement de 
rapport supérieur. Il permet le crabotage des 
rapports non synchronisés, avec une grande 
rapidité 
 
- La pompe à huile est entraînée par l'arbre de 
marche arrière. 

 Position basse (1-2-3-4-5-6-R1et R2): 
Le planétaire est moteur ainsi que 
solidaire des satellites et de la couronne. 
L'arbre de sortie tourne au même  régime 
que l’arbre d’entrée . 

Position Haute ( 7ème -8-9-10-11-12ème et 
R3) 
 Grande réduction/démultiplication : 
La couronne est libre et le porte satellite 
vient entraîner l'ensemble couronne et 
planétaire au même régime. L'arbre de 
sortie tourne à une vitesse 4fois plus vite 
que l’arbre d’entrée . 

Arbre de sortie 

Secondaire 

Arbre de marche 
arrière avec 

pignon de pompe 
à huile. 

Frein d’arbre 
intermédiaire 
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3. LA CHAINE CINEMATIQUE 
 Les rapports sont numérotés de  1 à 12 et non plus "grande" ou "petite". Le 12ème  rapport 

correspond donc à une 6ème grande. 
 

 

 
Positions du relais AR 

Rapport de : 1-2-3-4-5-6 R1 et R2  vitesse arb 

Rapport de 7-8-9-10-11-12  

 

4.GESTION ELECTRONIQUE 

Le calculateur TECU (monté sur le couvercle supérieur de la boîte) 
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Capteur d’inclinaison : pente de la 
route. 
Capteur de position de 1ère et MAR 
Capteur de régime arbre 
intermédiaire 
Capteur de position de 2ème et 3ème  
Capteurs de position des relais AV AR 
Capteur de régime arbre de sortie 
(infos tachygraphe) 

Capteurs de température d’huile et 
pression sur  ralentisseur. 

TECU 
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5.DESCRIPTION DES COMPOSANTS 

5.1 Module du Système  d’embrayage 

 

 

  

 

 

 

 

Distributeur 

Actionneur d’embrayage CCA. « Butée » 
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5.2 MODULE DE COMMANDE DU SELECTEUR 

Le module de commande renferme les capteurs de positions des relais AV et AR ainsi que les capteurs de 
positions 1.2.3.MAR et le capteur de régime de l’arbre intermédiaire. 

 

   

 

 

 

(2) capteur inductif de 
position du vérin de 
2ème et 3ème  
( 3) capteur inductif de 
position du vérin de 1ère 
et MAR  
(6) capteur inductif de 
position du relais AR 
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 CAPTEUR DE REGIME ARBRE INTERMEDIAIRE 

Il détecte le régime de l'arbre principal et son sens de rotation. Ce signal est essentiel pour la 
stratégie de changement de rapport. Il empêche le passage d'un rapport avant si le véhicule est 
entraîné vers l'arrière par la pente. 

  

Type : effet Hall, actif. 
Il transforme le signal reçu en un signal carré de forme différente selon que l'arbre tourne dans un 
sens horaire ou anti-horaire. 

 CAPTEUR D’ INCLINAISON + capteur de température pour la carte 

Fonction : Ils sont montés dans le calculateur TECU. Ils permettent de  mesurer la pente dans 
laquelle se trouve le véhicule, afin d'adapter les stratégies de choix des rapports de démarrage.  

  

Type : pendule, capteur actif. 

8. Le sélecteur de commande 
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8. Modes de fonctionnement 
A. Mode MANUEL (M)  qui permet au chauffeur de reprendre la main sur son véhicule en utilisant le 

levier séquentiel. 
Désactivé si : 
- Accélérateur relevé  
- Activation Cruise Control 
- Passage en mode automatique A/M 
- Vitesse véhicule = 0 
-  Sélection du mode MAX des ralentisseurs  
- Vitesse véhicule = 90 km/h pendant 4 secondes au moins  

Le rapport reste engagé jusqu'à la prochaine action du chauffeur ! 
 

B. Mode AUTOMATIQUE :  
- Choix du rapport de démarrage  
-Protection  de l'embrayage  
- Hill start aid :  aide au démarrage en côte*  
- Engagement des marches arrière (R) 
- La gestion du neutre (N) 
- Mode banc à rouleaux  

Nota : Il est fortement conseillé de l'utiliser en mode automatique intégral afin de bénéficier d'une gestion 
optimale de la chaîne cinématique. 

 
C.  Conduite ECONOMIQUE : stratégies de moindre consommation de gazole. 

- conditions d’exploitation de cette fonction : 
   a. pédale accélérateur relevée sans Cruise Control : 
   b. sans et avec ralentisseur 
   c. freinage  
Ralentisseur(s) inactif(s) et freins non actionnés dans une forte descente, le système montera 
automatiquement des rapports afin de protéger le moteur d'un sur régime.  

* aide au démarrage en côte    

Une fois sélectionnée par l'interrupteur la fonction sera active à chaque arrêt tant qu'elle ne sera pas 
désactivée par un nouvel appui ou par la coupure du contact.  

Une demande d'application des freins de service est envoyée à l'EBS en sélectionnant la marche arrière si la 
vitesse du véhicule dépasse 6km/h.  
• Freins maintenu jusqu'à détection vitesse nulle   

 


