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Description

�[0001] La présente invention concerne une pompe à
palettes à cylindrée variable selon le préambule de la
revendication principale. Une telle poupe est connue du
document US-�A-�3 771921.
�[0002] Les pompes à palettes sont couramment utili-
sées pour déplacer différents fluides, notamment de
l’eau, de l’huile ou de l’air pour les pompes à vide. Ces
pompes sont constituées principalement d’un corps de
pompe fermé par un couvercle, formant le stator, et d’un
rotor muni de fentes radiales dans lesquelles peuvent
coulisser des palettes. Deux palettes successives, avec
la paroi intérieure du corps et la paroi extérieure du rotor
ainsi que le fond du corps de pompe et le couvercle,
forment une cellule. L’aspiration et le refoulement du flui-
de se font par les parois inférieures et supérieures for-
mées par le fond du corps de pompe et le couvercle.
Près du canal d’aspiration, les cellules sont encore peti-
tes. Au cours de la rotation du rotor, la cellule grandit et
se remplit de fluide. Lorsque la cellule a atteint sa taille
maximale, elle est séparée du canal d’aspiration et entre
en contact avec le canal de refoulement. Le volume de
la cellule commence à diminuer pour atteindre son volu-
me minimal refoulant ainsi le fluide qu’elle contenait.
�[0003] La variation de débit ou de la pression de sortie
peut être obtenue de différentes façons. Dans un premier
mode de réalisation, la cavité qui est pratiquée dans le
corps de pompe a une section interne doublement ex-
centrique, le rotor tournant au centre de cette section.
Avec ce mode de réalisation, il n’est pas possible de mo-
difier le volume de sorte qu’à une vitesse donnée on ob-
tient la même pression ou le même débit.
�[0004] On connaît du document US 3,771,921 A un
dispositif pouvant servir soit de pompe soit dé généra-
teur. Ce dispositif comprend un boîtier dans lequel un
anneau mobile peut prendre trois positions : une position
centrale, correspondant à un point neutre, et deux posi-
tions excentrées par rapport à l’axe du rotor, de part et
d’autre du point neutre. Des moyens de déplacement de
l’anneau, constitués d’une part d’un ressort et d’autre
part d’une cavité dans laquelle pénètre une extrémité de
l’anneau mobile, permettent de placer l’anneau mobile
dans la position souhaitée. La cavité est raccordée à la
canalisation d’air comprimé d’une pompe externe. Lors-
que la pompe externe est mise en marche, l’anneau est
poussé dans une première position excentrée par l’air
comprimé contenu dans la cavité contre l’effet du ressort
de compression, et l’air comprimé traverse la pompe qui
se met à tourner agissant alors comme un générateur.
Si la pompe externe est arrêtée, l’anneau mobile est dé-
placé par le ressort vers la position centrale où il est blo-
qué si une barre arrête le mouvement de recul de l’an-
neau, ou vers une seconde position excentrée, symétri-
que à la première par rapport au point neutre. L’axe du
rotor est alors accouplé à un moteur et la pompe agit
comme pompe à palettes simple sans qu’il soit possible
d’agir sur sa cylindrée. Le déplacement de l’anneau per-

met de modifier la fonction du dispositif sans pour autant
agir sur sa cylindrée.
�[0005] Il existe des pompes à palettes conçues de telle
sorte qu’il est possible de régler leur cylindrée pour per-
mettre un réglage du volume des cellules et donc un ré-
glage du débit et de la pression.
�[0006] Ces pompes à cylindrée variable fonctionnent
selon le même principe, mais un anneau mobile est in-
tercalé entre la cavité et le rotor. L’anneau mobile peut
se déplacer dans la cavité entre une position où il est
concentrique à l’axe de rotation du rotor (point neutre) et
une position extrême excentrée. Plus les axes sont éloi-
gnés, plus le volume des cellules est grand. L’anneau
est maintenu en position excentrée par un ressort de
rappel dont la tension est réglable. Un piston est placé
à l’opposé du ressort et tend à repousser l’anneau vers
la position neutre. Le piston est alimenté par le fluide
sortant de la pompe de sorte que plus la pression aug-
mente, plus le piston repousse l’anneau vers la position
neutre. Lorsque la pression baisse, le ressort de rappel
tend à repousser l’anneau vers sa position excentrée.
�[0007] De telles pompes sont connues par exemple
de EP 0 398 377 A.
�[0008] Ces pompes permettent donc une autorégula-
tion du débit en fonction de la pression. Cependant, le
système de piston représente un inconvénient majeur,
car il nécessite un alésage correspondant, ce qui est coû-
teux.
�[0009] Par ailleurs, le mouvement de l’anneau mobile
dans le boîtier soit n’est pas guidé, soit se fait par des
surfaces latérales situées sur les bords de la cavité, pa-
rallèles au plan de déplacement de l’anneau mobile, sur
lesquelles glissent des surfaces correspondantes de
l’anneau. Par ailleurs, l’anneau se trouve parfois désé-
quilibré en raison de la pression latérale qui s’exerce sur
lui dans la zone de refoulement, ce qui peut conduire à
une usure prématurée des différentes pièces et à un dys-
fonctionnement du système.
�[0010] Enfin, les zones d’aspiration et de refoulement
ne sont pas isolées, de sorte qu’il n’est pas possible d’at-
teindre l’équilibre de l’anneau.
�[0011] On connaît du document GB-�A-�661 596 une
pompe dans laquelle l’huile pénètre par l’arrivée centrée
sur l’axe de rotation du moyeu. La face extérieure de
l’anneau est donc soumise exclusivement à la pression
de refoulement dans la partie gauche de la pompe, ce
qui tend à déséquilibrer l’anneau mobile.
�[0012] Du document FR-�A-�2 764 336, on connaît une
pompe dans laquelle la partie de la surface extérieure
de l’anneau soumise à la pression de refoulement et celle
soumise à la pression d’aspiration sont identiques et par-
ticulièrement réduite. Ici aussi, l’anneau est donc désé-
quilibré.
�[0013] L’objectif de l’invention est de développer une
pompe à palettes à cylindrée variable selon le préambule
qui permette un meilleur équilibre de l’anneau. De plus,
l’invention a également pour objectif d’améliorer l’étan-
chéité des zones d’aspiration et de refoulement pour as-
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surer une meilleure stabilité de l’anneau et permettre
d’atteindre l’équilibre de l’anneau.
�[0014] La pompe à palettes conforme à l’invention est
definie dans la revendication 1. de
�[0015] Dans un mode privilégié de réalisation de l’in-
vention, la chambre de pilotage formée par l’évidement
et la saillie communique avec la zone de pression de la
pompe pression.� Ainsi, il règne la même pression dans
la zone de pression de la pompe et dans la chambre de
pilotage.
�[0016] Il est également possible que la pression de
pilotage appliquée dans la chambre de pilotage formée
par l’évidement et la saillie dépende de la pression ré-
gnant dans la zone d’utilisation du fluide pompé par la
pompe à palettes. Cette solution permet de tenir compte
des pertes de charge entre la zone de refoulement de la
pompe et l’endroit du moteur où le fluide pompé est ef-
fectivement utilisé.
�[0017] Ce mode de réalisation simple permet une mise
en oeuvre industrielle peu coûteuse. Il est ainsi possible
de renoncer aux surfaces latérales de guidage prati-
quées d’une part dans les parois de la cavité et sur les
bords latéraux de l’anneau.
�[0018] Dans un mode de réalisation préférentiel, des
moyens sont prévus pour relier la chambre formée par
l’évidement de guidage et l’organe de guidage avec la
zone d’aspiration ou la zone de pression de la pompe.
Dans ce dernier cas, il faudra dimensionner l’organe de
guidage de telle sorte que la force exercée sur lui par le
fluide sous pression soit inférieure à la force exercée par
la pression de pilotage sur la saillie.
�[0019] Afin d’assurer un meilleur équilibre de l’anneau
mobile dans la cavité, le boîtier et l’anneau mobile sont
dimensionné-�s de telle sorte que la composante perpen-
diculaire au déplacement de l’anneau de la résultante
des forces s’exerçant sur ledit anneau mobile est la plus
faible possible, sans être nécessairement nulle. Les dif-
férentes forces qui s’exercent sur l’anneau sont d’une
part l’effort de la pression du fluide à l’intérieur de l’an-
neau et l’effort de la pression du fluide sur l’extérieur de
l’anneau et d’autre part l’effort de la pression de pilotage
dans la chambre de pilotage et l’effort des palettes sur
l’anneau ainsi que l’effort du ressort de rappel. Cet équi-
libre de l’anneau est réalisé en déplaçant plus ou moins
la partie de la saillie située du côté de la zone de refou-
lement et la partie correspondante de son évidement et
/ ou la paroi de guidage située du côté de la zone de
refoulement et la partie correspondante de l’évidement
de guidage vers la zone de refoulement afin que la sec-
tion de l’anneau en contact avec la zone de refoulement
soit plus ou moins importante. La section de l’anneau qui
est en contact avec la zone de refoulement peut être
ainsi plus au moins diminuée en fonction de la pression
nominale de la pompe. Ainsi, pour les pompes à pression
nominale élevée dans lesquelles la pression susceptible
de régner dans la zone de refoulement est très impor-
tante, la section de l’anneau mobile soumise à cette pres-
sion est plus faible que pour les pompes à pression no-

minale plus faible. L’anneau mobile est ainsi mieux équi-
libré et il est soumis à des efforts moins importants.
�[0020] Il est préférable que la section de la surface
externe de l’anneau mobile qui est soumise à la pression
de sortie régnant dans la zone de refoulement soit moins
importante que la section de la surface externe de l’an-
neau mobile qui est soumise à la pression d’entrée ré-
gnant dans la zone d’aspiration. Concrètement, il est pré-
férable que la section de la surface externe de l’anneau
mobile située dans la zone de refoulement entre la paroi
latérale de la saillie située dans la zone de refoulement
et la paroi de guidage située dans la zone de refoulement
est inférieure à la section de la surface externe de l’an-
neau mobile située dans la zone d’aspiration entre la
paroi latérale de la saillie située dans la zone d’aspiration
et la paroi de guidage située dans la zone d’aspiration.
�[0021] Dans une variante de l’invention, des moyens
sont prévus pour isoler la zone d’aspiration et la zone de
pression. En isolant les zones d’aspiration et de refoule-
ment on peut mieux atteindre l’équilibre de l’anneau. Cet-
te étanchéité peut être assurée notamment par la saillie
et l’organe de guidage. En laissant la composante per-
pendiculaire au déplacement de l’anneau de la résultante
des forces s’exerçant sur ce dernier légèrement supé-
rieure à zéro, on assure une bonne étanchéité en pla-
quant la saillie et l’une des parois de guidage dans leur
évidement respectif du côté de la zone d’aspiration ou
de refoulement. Le jeu nécessaire au bon coulissement
de la saillie et des parois de guidage dans leur évidement
respectif n’est ainsi pas une cause de fuite. Les moyens
d’étanchéité peuvent comprendre en outre des rondelles
d’étanchéité placées entre les faces supérieure et infé-
rieure de la cavité du corps et les faces supérieure et
inférieure correspondantes du moyeu.
�[0022] L’invention sera décrite plus en détail ci-�des-
sous à l’aide des figures suivantes :�

Figure 1 : Vue en coupe de dessus du corps d’une
pompe à palettes selon un premier mode
de réalisation de l’invention ;

Figure 2 : Coupe transversale selon V- �V de la pompe
à palettes de la figure 1 ;

Figure 3 : Vue en perspective d’un anneau mobile se-
lon le premier mode de réalisation ;

Figure 4 : Vue de dessus du corps d’une pompe à pa-
lettes selon un second mode de réalisation
de l’invention.

�[0023] Les deux exemples de réalisation présentés ci-
dessous présentent les mêmes éléments qui sont donc
numérotés de la même manière.
�[0024] La pompe à palettes est constituée d’un corps
(1) présentant une cavité (2) dans laquelle peut se dé-
placer un anneau mobile (3). Au centre de la cavité (2)
et à l’intérieur de l’anneau mobile (3) se trouve un moyeu
(4) muni de palettes (5) qui se déplacent dans des fentes
radiales (6). Un couvercle (7) ferme la cavité (2).
�[0025] Le volume défini par la paroi intérieure de l’an-
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neau mobile (3) est un cylindre de base circulaire dans
les exemples présentés aux figures 1 et 4. Cependant,
la base peut être également elliptique par exemple. Ce
volume est caractérisé par son centre (A). Lorsque le
centre de l’anneau (A) est confondu avec l’axe de rotation
(R) du moyeu (4), la pompe se trouve au point mort.
�[0026] Un ressort de rappel (8), dont la tension peut
être réglée par des moyens de réglage habituels, tend à
déplacer l’anneau (3) en position excentrée par rapport
à l’axe de rotation (R) du moyeu (4). Une saillie (9) est
formée sur la circonférence de l’anneau (3) de l’autre
côté par rapport au ressort de rappel (8). Cette saillie (9)
pénètre dans un évidement (10) correspondant réalisé
dans la paroi de la cavité (2).
�[0027] Le canal d’aspiration (11) et le canal de refou-
lement (12) peuvent être situés soit dans le fond de la
cavité (2) du corps (1) soit dans le couvercle. Un canal
d’alimentation relie la zone de refoulement (12) et la
chambre de pilotage formée par l’évidement (10) et la
saillie (9) de sorte qu’il règne dans cette chambre la mê-
me pression que dans la zone de refoulement.
�[0028] Il est également possible de relier la chambre
de pilotage non pas avec la zone de refoulement de la
pompe, mais avec la zone du moteur alimentée par la
pompe dans laquelle règne la pression du fluide qui doit
être pilotée. Ainsi, on tient compte des pertes de charge
entre la sortie de la pompe et la zone du moteur (ou de
tout autre dispositif alimenté par la pompe) où le fluide
doit être présent à une pression donnée.
�[0029] La pression exercée par le fluide dans la cham-
bre de pilotage et la force du ressort agissent l’une contre
l’autre et définissent la position de l’anneau (3) par rap-
port à l’axe de rotation du moyeu (4) en fonction de la
pression régnant dans la zone de refoulement (12) ou
de la zone d’utilisation du fluide. Le centre de l’anneau
(A) se déplace donc selon un plan parallèle à l’axe de
rotation (R) du moyeu (4).
�[0030] La solution ainsi retenue ne nécessite pas d’alé-
sage ni de piston correspondant, ce qui rend ce mode
de réalisation beaucoup plus économique.
�[0031] Par ailleurs, un organe de guidage est réalisé
sur la périphérie de l’anneau (3) du côté du ressort de
rappel (8). Cet organe de guidage est formé principale-
ment de deux parois (14, 15) placées sur la face externe
de l’anneau (3). Ces parois sont parallèles entre elles et
parallèles aux bords latéraux de la saillie (9), et par con-
séquent au plan de déplacement du centre (A) de l’an-
neau mobile (3). Ces parois de guidage (14, 15) pénè-
trent à l’intérieur d’un évidement de guidage correspon-
dant (16) pratiqué dans la cavité (2) du corps (1). Le
ressort de rappel (8) prend appui sur l’anneau (3) de pré-
férence entre ces deux parois (14, 15).
�[0032] Ces parois de guidage (14, 15), en coopération
avec l’évidement de guidage (16) dans lequel elles peu-
vent coulisser, et la saillie de pilotage (9), en coopération
avec l’évidement de pilotage (10), constituent des orga-
nes de guidage qui assurent un bon déplacement de l’an-
neau lors de l’utilisation

�[0033] L’ajustement des dimensions de la saillie (9) et
de l’évidement de pilotage (10) d’une part et des parois
(14, 15) de guidage et de l’évidement de guidage (16)
d’autre part assure une bonne étanchéité entre la zone
d’aspiration et la zone de refoulement. Dans certains cas,
il peut être nécessaire de compléter cette isolation par
deux rondelles d’étanchéité (non représentées) placées
entre la face supérieure du moyeu et le couvercle pour
l’une et entre la face inférieure du moyeu et le fond de la
cavité (2) du corps (1) pour la seconde.
�[0034] Pour assurer un équilibre des pressions dans
la chambre de guidage formée par les parois (14, 15), la
périphérie de l’anneau (3) et l’évidement (16), l’une des
parois (14, 15), dans l’exemple des figures 1 et 3 la paroi
(14), présente une ouverture de communication entre la
chambre de guidage et soit la zone d’aspiration soit la
zone de refoulement. Il est également possible de prévoir
un canal dans le couvercle ou dans le fond de la cavité,
solution retenue dans l’exemple présenté à la figure 4.
�[0035] Il est possible de creuser un évidement dans la
saillie (9) formée sur la circonférence de l’anneau (3)
pour permettre un gain de poids et de matière dans l’an-
neau, comme le montre la figure 1.
�[0036] Afin d’équilibrer l’anneau mobile (3) et d’éviter
qu’il ne soit soumis à des efforts trop importants, il est
préférable que la section (17) de la surface externe de
l’anneau mobile (3) qui est soumise à la pression de sortie
régnant dans la zone de refoulement soit plus ou moins
importante en fonction de la puissance nominale de la
pompe.
�[0037] Pour cela, il est possible par exemple, comme
le montre la figure 4, de décaler plus ou moins la partie
de la saillie (9) située du côté de la zone de refoulement
et la partie correspondante de son évidement (10) et /
ou la paroi de guidage (15) située du côté de la zone de
refoulement et la partie correspondante de l’évidement
de guidage (16) vers la zone de refoulement. Le point
d’appui du ressort (8) sur l’anneau mobile (3) peut être
également décalé vers la zone de refoulement. Le déca-
lage vers la zone de refoulement de la saillie (9) / évide-
ment (10) d’une parte et / ou de la paroi de guidage (15)
/ de l’évidement (16) est calculé de telle sorte que la
composante perpendiculaire au déplacement de l’an-
neau de la résultante des forces s’exerçant sur ce dernier
soit aussi faible que possible. Il est possible de laisser
cette composante non nulle, afin d’assurer une bonne
étanchéité entre la zone d’aspiration et la zone de refou-
lement. Ainsi équilibré, l’anneau subit moins d’efforts et
risque moins de s’user ou de se déformer au cours de
l’utilisation au risque de voir apparaître des fuites entre
les deux zones d’aspiration et de refoulement ou de voir
l’anneau se coincer.
�[0038] La pompe à palettes conforme à l’invention est
plus simple à réaliser que la pompe de l’état de la tech-
nique. Par ailleurs, elle ne nécessite pas de piston. Elle
est donc plus économique. Ses organes de guidage per-
mettent un déplacement aisé de l’anneau. Ces moyens
d’étanchéité permettent d’atteindre l’équilibre de l’an-
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neau. Grâce au bon équilibre de l’anneau mobile, les
différents éléments s’usent moins vite et le risque de dys-
fonctionnement est diminué.

Liste des références :

�[0039]

1. corps de pompe
2. cavité
3. anneau
4. moyeu
5. palettes
6. fentes radiales
7. couvercle
8. ressort de rappel
9. saillie
10. évidement de pilotage
11. zone d’aspiration
12. zone de refoulement
14. paroi de guidage
15. paroi de guidage
16. évidement de guidage
17. section de la surface extérieure de l’anneau mo-

bile en contact avec la zone de refoulement
A centre de l’anneau
R axe de rotation du moyeu

Revendications

1. Pompe à palettes à cylindrée variable comprenant

• un corps (1) présentant une cavité (2) dans
laquelle peut se déplacer
• un anneau mobile (3) à l’intérieur duquel se
trouve
• un moyeu (4) pouvant tourner autour d’un axe
fixe (R) et muni de palettes (5) qui lors de la
rotation prennent appui contre la face interne de
l’anneau mobile (3),
• des moyens de déplacement pour déplacer
l’anneau mobile (3), en fonction d’une pression
de pilotage, entre une position centrée sur l’axe
de rotation du moyeu (4) et une position extrême
prédéfinie excentrée par rapport à l’axe de ro-
tation du moyeu (4), lesquels moyens de dépla-
cement de l’anneau mobile (3) comprennent un
évidement (10) pratiqué dans la paroi de la ca-
vité (2) du corps (1), et une saillie (9) formée sur
la face externe de l’anneau mobile (3) et desti-
née à coulisser dans l’évidement (10) de la ca-
vité (2) du corps (1) de sorte à former une cham-
bre de pilotage dans laquelle est appliquée la
pression de pilotage,
• un ressort de rappel (8) tendant à déplacer
l’anneau mobile (3) dans sa position extrême
excentrée, ledit ressort de rappel (8) étant de

préférence placé de l’autre côté par rapport à
l’évidement (10) et la saillie (9),
• un organe de guidage (14, 15, 16) pour guider
l’anneau mobile (3) dans la cavité (2) du corps
(1),

caractérisée en ce que  l’organe de guidage est for-
mé de deux parois (14, 15) placées sur la surface
extérieure de l’anneau mobile (3) de l’autre côté par
rapport à la saillie (9), parallèles entre elles et paral-
lèles aux bords latéraux de la saillie (9), ces parois
(14, 15) étant destinées à coulisser dans un évide-
ment (16) correspondant pratiqué dans la paroi de
la cavité (2) du corps (1) et en ce que le boîtier (1)
et l’anneau mobile (3) sont dimensionnés de telle
sorte que la composante perpendiculaire au dépla-
cement de l’anneau (3) de la résultante des forces
s’exerçant sur ledit anneau mobile (3) est la plus
faible possible, sans être nécessairement nulle,
l’équilibre des forces étant réalisé en déplaçant plus
ou moins la partie de la saillie (9) située du côté de
la zone de refoulement et la partie correspondante
de son évidement (10) et / ou la paroi de guidage
(15) située du côté de la zone de refoulement et la
partie correspondante de l’évidement de guidage
(16) vers la zone de refoulement, afin que la section
(17) de l’anneau en contact avec la zone de refou-
lement soit plus ou moins importante..

2. Pompe à palettes selon la revendication 1, caracté-
risée en ce que  la section (17) de la surface externe
de l’anneau mobile (3) qui est soumise à la pression
de sortie régnant dans la zone de refoulement est
moins importante que la section de la surface exter-
ne de l’anneau mobile (3) qui est soumise à la pres-
sion d’entrée régnant dans la zone d’aspiration.

3. Pompe à palettes selon la revendication précédente,
caractérisée en ce que  la section (17) de la surface
externe de l’anneau mobile (3) située dans la zone
de refoulement (12) entre la paroi latérale de la saillie
(9) située dans la zone de refoulement et la paroi de
guidage (15) située dans la zone de refoulement est
inférieure à la section de la surface externe de l’an-
neau mobile (3) située dans la zone d’aspiration (11)
entre la paroi latérale de la saillie (9) située dans la
zone d’aspiration et la paroi de guidage (14) située
dans la zone d’aspiration.

4. Pompe à palettes selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que  la chambre de
pilotage formée par l’évidement (10) et la saillie (9)
communique avec la zone de pression de la pompe.

5. Pompe à palettes selon l’une des revendications 1
à 3, caractérisée en ce que  la pression de pilotage
appliquée dans la chambre de pilotage formée par
l’évidement (10) et la saillie (9) dépend de la pression
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régnant dans la zone d’utilisation du fluide pompé
par la pompe à palettes.

6. Pompe à palettes selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que  des moyens sont
prévus pour relier la chambre formée par l’évidement
(16) de guidage et l’organe de guidage (14, 15) avec
la zone d’aspiration ou la zone de pression de la
pompe.

7. Pompe à palettes selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que  des moyens sont
prévus pour isoler la zone d’aspiration et la zone de
pression.

8. Pompe à palettes selon la revendication précédente,
caractérisée en ce que  les moyens d’étanchéité
comprennent la saillie (9) et l’organe de guidage (14,
15).

9. Pompe à palettes selon la revendication 7 ou 8, ca-
ractérisée en ce que  les moyens d’étanchéité com-
prennent des rondelles d’étanchéité placées entre
les faces supérieure et inférieure de la cavité (2) du
corps (1) et les faces supérieure et inférieure corres-
pondantes du moyeu (4).

Claims

1. Variable-�volume vane pump, comprising:�

• a body (1) having a cavity (2) in which there
can move
• a movable ring (3) inside which there is situated
• a hub (4) able to turn about a fixed axis (R) and
provide with vanes (5) which, during rotation,
bear against the internal face of the movable
ring (3),
• movement means for moving the movable ring
(3), according to a control pressure, between a
position centred on the rotation axis of the hub
(4) and a predefined extreme position off-�centre
with respect to the rotation axis of the hub (4),
said means of moving the movable ring (3) com-
prising a recess (10) formed in the wall of the
cavity (2) of the body (1), and a projection (9)
formed on the external face of the movable ring
(3) and intended to slide in the recess (10) of
the cavity (2) of the body (1) so as to form a
control chamber in which the control pressure
is applied,
• a return spring (8) tending to move the movable
ring (3) into its off-�centre extreme position, said
return spring (8) preferably being places on the
other side with respect to the recess (10) and
the projection (9),
• a guide member (14, 15, 16) for guiding the

movable ring (3) in the cavity (2) of the body (1),

characterised in that the guide member is formed
by two walls (14, 15) placed on the external surface
of the movable ring (3) on the other side with respect
to the projection (9), parallel to each other and par-
allel to the lateral edges of the projection (9), these
walls (14, 15) being intended to slide in a correspond-
ing recess (16) formed in the wall of the cavity (2) of
the body (1), and in that the housing (1) and the
movable ring (3) are sized so that the component
perpendicular to the movement of the ring (3) of the
resultant of the forces exerted on said movable ring
(3) is as low as possible, without necessarily being
zero, the equilibrium of forces being achieved by
shifting, to a greater or lesser extent, the part of the
projection (9) situated on the same side as the dis-
charge zone and the corresponding part of its recess
(10) and/or the guide wall (15) situated on the same
side as the discharge zone and the corresponding
part of the guide recess (16) towards the discharge
zone, so that the section (17) of the ring in contact
with the discharge zone is greater or lesser.

2. Vane pump according to claim 1, characterised in
that the section (17) of the external surface of the
movable ring (3) that is subjected to the output pres-
sure prevailing in the discharge zone is smaller than
the section of the external surface of the movable
ring (3) that is subjected to the inlet pressure prevail-
ing in the suction zone.

3. Vane pump according to the preceding claim, char-
acterised in that the section (17) of the external
surface of the movable ring (3) situated in the dis-
charge zone (12) between the lateral wall of the pro-
jection (9) situated in the discharge zone and the
guide wall (15) situated in the discharge zone is less
than the section of the external surface of the mov-
able ring (3) situated in the suction zone (11) be-
tween the lateral wall of the projection (9) situated in
the suction zone and the guide wall (14) situated in
the suction zone.

4. Vane pump according to the one of the preceding
claims, characterised in that the control chamber
formed by the recess (10) and the projection (9) com-
municates with the pressure zone of the pump.

5. Vane pump according to one of claims 1 to 3, char-
acterised in that the control pressure applied in the
control chamber formed by the recess (10) and the
projection (9) depends on the pressure prevailing in
the zone where the fluid pumped by the vane pump
is used.

6. Vane pump according to one of the preceding claims,
characterised in that means are provided for con-
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necting the chamber formed by the guide recess (16)
and the guide member (14, 15) with the suction zone
or the pressure zone of the pump.

7. Vane pump according to one of the preceding claims,
characterised in that means are provided for iso-
lating the suction zone and the pressure zone.

8. Vane pump according to the preceding claim, char-
acterised in that the sealing means comprise the
projection (9) and the guide member (14, 125).

9. Vane pump according to claim 7 or 8, characterised
in that the sealing means comprise sealing washers
placed between the top and bottom faces of the cav-
ity (2) of the body (1) and the corresponding to and
bottom of the hub (4).

Patentansprüche

1. Flügelzellenpumpe mit veränderlicher Fördermen-
ge, welche aufweist

- einen Körper (1), welcher einen Hohlraum (2)
aufweist, in dem sich versetzen kann
- ein beweglicher Ring (3), in dessen Innern sich
befindet
- eine Nabe (4), die sich um eine feststehende
Achse (R) drehen kann und die mit Flügelzellen
(5) ausgestattet ist, die bei der Rotation gegen
die Innenseite des beweglichen Rings (3) auf-
liegen,
- Versetzungsmittel, um den beweglichen Ring
(3) entsprechend eines Steuerdrucks zwischen
einer zentralen Position auf der Rotationsachse
der Nabe (4) und einer vordefinierten Endposi-
tion, die bezogen auf die Rotationsachse der
Nabe (4) exzentrisch ist, zu versetzen, wobei
die Mittel zur Versetzung des beweglichen
Rings (3) eine Aussparung (10) aufweisen, die
in der Wand des Hohlraums (2) des Körpers (1)
vorgesehen ist, sowie einen Vorsprung (9), der
auf der Außenseite des beweglichen Rings (3)
gebildet ist und dazu dient, in die Aussparung
(10) des Hohlraums (2) des Körpers (1) zu glei-
ten, derart, dass eine Steuerkammer gebildet
wird, in der der Steuerdruck ausgeübt wird,
- eine Rückholfeder (8), die den beweglichen
Ring (3) in seine exzentrische Endposition ver-
setzt, wobei die Rückholfeder (8) vorzugsweise
bezogen auf die Aussparung (10) und den Vor-
sprung (9) auf der anderen Seite angeordnet ist,
- ein Führungsorgan (14, 15, 16), um den be-
weglichen Ring (3) in dem Hohlraum (2) des Kör-
pers (1) zu führen,

dadurch gekennzeichnet, dass das Führungsor-

gan aus zwei Wänden (14, 15) gebildet ist, die auf
der Außenfläche des beweglichen Rings (3) bezo-
gen auf den Vorsprung (9) auf der anderen Seite
angeordnet sind, zueinander parallel sind und zu den
Seitenrändern des Vorsprungs (9) parallel sind, wo-
bei die Wände (14, 15) dazu dienen, in eine entspre-
chende Aussparung (16) zu gleiten, die in der Wand
des Hohlraums (2) des Körpers (1) vorgesehen ist,
und dass das Gehäuse (1) und der bewegliche Ring
(3) derart bemessen sind, dass die Komponente
senkrecht zur Bewegung des Rings (3) der Resul-
tierenden der Kräfte, die auf den beweglichen Ring
(3) wirken, so gering wie möglich ist, ohne notwen-
digerweise null zu sein, wobei das Gleichgewicht der
Kräfte hergestellt wird, indem der Teil des Vor-
sprungs (9), der auf der Seite der Förderzone ange-
ordnet ist, und der entsprechende Teil seiner Aus-
sparung (10) und/�oder die Führungswand (15), die
auf Seite der Förderzone angeordnet ist, und der
entsprechende Teil der Führungsaussparung (16)
mehr oder weniger zur Förderzone versetzt werden,
damit der Abschnitt (17) des Rings in Kontakt mit der
Förderzone mehr oder weniger groß ist.

2. Flügelzellenpumpe gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abschnitt (17) der Au-
ßenfläche des beweglichen Rings (3), der dem Aus-
gangsdruck unterliegt, der in der Förderzone
herrscht, kleiner ist als der Abschnitt der Außenflä-
che des beweglichen Rings (3), der dem Eingangs-
druck unterliegt, der in der Ansaugzone herrscht.

3. Flügelzellenpumpe gemäß dem vorausgegangenen
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
schnitt (17) der Außenfläche des beweglichen Rings
(3), der in der Förderzone (12) zwischen der Seiten-
wand des Vorsprungs (9), die in der Förderzone an-
geordnet ist, und der Führungswand (15), die in der
Förderzone angeordnet ist, kleiner ist als der Ab-
schnitt der Außenfläche des beweglichen Rings (3),
der in der Ansaugzone (11) angeordnet ist zwischen
der Seitenwand des Vorsprungs (9), die in der An-
saugzone angeordnet ist, und der Führungswand
(14), die in der Ansaugzone angeordnet ist.

4. Flügelzellenpumpe gemäß einem der vorausgegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerkammer, die durch die Aussparung (10)
und den Vorsprung (9) gebildet wird, mit der Druck-
zone der Pumpe in Verbindung steht.

5. Flügelzellenpumpe gemäß einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Steuer-
druck, der in der Steuerkammer, die durch die Aus-
sparung (10) und den Vorsprung (9) gebildet wird,
ausgeübt wird, von dem Druck abhängt, der in der
Verwendungszone der von der Flügelzellenpumpe
gepumpten Flüssigkeit herrscht.
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6. Flügelzellenpumpe gemäß einem der vorausgegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Mittel vorgesehen sind, um die durch die Ausspa-
rung (16) der Führung und das Führungsorgan (14,
15) gebildete Kammer mit der Ansaugzone oder der
Druckzone der Pumpe zu verbinden.

7. Flügelzellenpumpe gemäß einem der vorausgegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Mittel vorgesehen sind, um die Ansaugzone und die
Druckzone abzudichten.

8. Flügelzellenpumpe gemäß dem vorausgegangenen
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtungsmittel den Vorsprung (9) und das Füh-
rungsorgan (14, 15) umfassen.

9. Flügelzellenpumpe gemäß Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtungsmittel
Dichtungsringe umfassen, die zwischen der Ober-
und der Unterseite des Hohlraums (2) des Körpers
(1) und der entsprechenden Ober- und Unterseite
der Nabe (4) angeordnet sind.
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