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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne un dispositif de compen-
sation des jeux de fonctionnement d’un moteur, et no-
tamment d’un moteur à rapport volumétrique variable.

ARRIERE PLAN TECHNOLOGIQUE DE L’INVENTION

[0002] Un dispositif de transmission de moteur com-
prend un ensemble de composants mobiles assurant ou
entrant en jeux lors de la transmission du mouvement de
translation d’un piston de combustion dans un cylindre
à un mouvement de rotation d’un vilebrequin.
[0003] On connaît de l’état de la technique des moteurs
comportant un dispositif de transmission susceptible de
se déplacer transversalement, c’est à dire dans une di-
rection perpendiculaire à l’axe de translation du piston
de combustion, dans un bloc-moteur. Ce déplacement
trouve son origine dans les jeux de fonctionnement exis-
tant entre les composants mobiles du dispositif de trans-
mission. Ces jeux de fonctionnement sont notamment
affectés par les tolérances de fabrication et d’assembla-
ge des composants mobiles, leurs usures, leur déforma-
tion en charge, et par la dilatation différentielle des pièces
du moteur soumis à des températures différentes ou for-
mées de matériaux présentant des coefficients de dila-
tation différents.
[0004] Les jeux de fonctionnement doivent être parfai-
tement contrôlés. Trop grands, ils conduisent à une émis-
sion acoustique excessive du moteur lors de son fonc-
tionnement, à une dégradation accélérée de ses com-
posants, voire à sa destruction par exemple par désen-
grenage des composants mobiles. Trop petits, nuls ou
négatifs, ils conduisent à des frottements excessifs entre
les composants mobiles et donc à un rendement moteur
dégradé, à son blocage ou même à sa destruction.
[0005] Les documents US2010/206270, EP1740810
et EP1979591 divulguent des dispositifs de réglage du
jeu de fonctionnement existant entre les composants mo-
biles d’un dispositif de transmission, ces dispositifs com-
prenant un ressort ou un vérin hydraulique, solidaire du
bloc-moteur, et exerçant un effort transversal de maintien
du dispositif de transmission pour le maintenir en contact
avec une paroi opposée du bloc-moteur.
[0006] Ces documents prévoient l’application d’un ef-
fort statique sur le dispositif de transmission. Par effort
statique, on entend un effort constant au cours d’un cycle
moteur. L’effort statique est calibré pour s’opposer aux
efforts maximums qui s’appliquent au dispositif de trans-
mission, notamment pour les conditions de fonctionne-
ment du moteur (régime, charge) engendrant les plus
grands efforts. L’effort statique assure le contact perma-
nent des composants mobiles de ce dispositif. Il est donc
relativement important.
[0007] On note que ces documents prévoient un mode
de réalisation permettant de contrôler l’effort exercé, par

exemple par un vérin hydraulique, suivant les conditions
de fonctionnement du moteur. Mais, dans ce mode de
réalisation, lorsque le moteur fonctionne à charge et en
régime stabilisé, l’effort exercé par le vérin hydraulique
n’est pas modifié.
[0008] Cet effort relativement important et permanent
induit au sein du dispositif de transmission des frotte-
ments qui affectent le rendement du moteur, et impose
le dimensionnement adéquat des pièces de transmis-
sion, du carter, ainsi que de la source d’alimentation hy-
draulique.
[0009] Il est donc parfois choisi de calibrer l’effort de
maintien statique à un niveau inférieur aux efforts maxi-
mums qui s’appliquent au dispositif de transmission,
mais à un niveau néanmoins suffisant pour couvrir une
partie de la plage de fonctionnement moteur. Cette so-
lution n’est toutefois pas satisfaisante car elle nécessite
d’avoir recours à une butée mécanique pour limiter les
jeux de fonctionnement dès que le déplacement devient
excessif.
[0010] Cette butée nécessite au montage un réglage
fin et spécifique à chaque sous-ensemble associé à un
cylindre du moteur. Cette opération n’est particulière-
ment pas souhaitable sur le plan industriel pour des rai-
sons de coûts.
[0011] La position de la butée réglée présente de plus
l’inconvénient d’être fixe, et de ne compenser ni les phé-
nomènes liés aux dilatations différentielles entre le carter
et les éléments de transmission, ni les décalages liés par
exemple aux usures de pièces.
[0012] Lorsque cette dernière est sollicitée en fonction-
nement, les chocs sont directement transmis au carter
moteur ce qui induit un surdimensionnement et une usure
accélérée des pièces impactées, et une augmentation
du niveau acoustique.
[0013] Le besoin de calibration de l’effort de maintien
est particulièrement marqué pour un moteur à rapport
volumétrique variable, tel que décrit dans les documents
cités de l’état de la technique, et selon lesquels un effort
statique de maintien est appliqué sur un côté d’une cré-
maillère de commande dont le déplacement longitudinal
assure le contrôle du rapport volumétrique. En effet, il
est particulièrement important dans ce cas de limiter la
valeur statique de l’effort de maintien afin de ne pas blo-
quer ou limiter les facultés de déplacement de la cré-
maillère de commande, notamment par glissement con-
tre la paroi du bloc moteur.

OBJET DE L’INVENTION

[0014] Un but de l’invention est de proposer un dispo-
sitif de compensation des jeux de fonctionnement d’un
moteur obviant aux inconvénients précités.

BREVE DESCRIPTION DE L’INVENTION

[0015] En vue de la réalisation de ce but, l’objet de
l’invention propose un dispositif de compensation des
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jeux de fonctionnement d’un moteur selon les caracté-
ristiques de la revendication 1.
[0016] Ainsi, le dispositif de compensation autorise les
mouvements lents du dispositif de transmission en ap-
pliquant un effort de maintien modéré pendant ces mou-
vements. Il s’oppose au mouvement rapide du dispositif
de transmission, correspondant principalement au pic
d’effort lié à la combustion du mélange dans le cylindre,
en appliquant un effort de maintien élevé pendant ces
mouvements.
[0017] Le dispositif de compensation de l’invention
permet donc de contrôler les jeux de fonctionnement
existants entre les organes mobiles du dispositif de trans-
mission en appliquant un effort moyen de maintien mo-
déré au cours du cycle du moteur, et sans exercer une
buté mécanique.
[0018] Selon d’autres caractéristiques avantageuses
et non limitatives de l’invention, prises seules ou en
combinaison :

• le dispositif de transmission comprend :

- un dispositif de guidage à roulement prenant ap-
pui sur une paroi du bloc moteur ;

- un organe de transmission, solidaire d’un piston
de combustion, coopérant d’une part avec le dis-
positif de guidage à roulement et d’autre part à
avec un premier côté d’une roue dentée ;

- une crémaillère de commande coopérant avec
un second côté de la roue dentée, et apte à se
déplacer longitudinalement sur une paroi oppo-
sée du bloc moteur ;

- une bielle coopérant avec la route dentée et relié
à un vilebrequin du moteur.

• le dispositif presseur est solidaire du bloc moteur.

• le dispositif presseur exerce la pression de maintien
sur la crémaillère de commande.

• l’effort de maintien présente une valeur seuil.

• le dispositif presseur comprend un ressort.

• l’orifice de fuite calibré est fluidiquement connecté à
la source de pression.

• la chambre, le cylindre et le clapet antiretour sont
intégrés dans une capsule autonome.

• l’orifice de fuite calibré débouche sur la surface ex-
posée du piston.

• le dispositif presseur est fluidiquement connecté à
une centrale hydraulique.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0019] L’invention sera mieux comprise à la lumière de
la description qui suit des modes de réalisation particu-
liers et non limitatifs de l’invention en référence aux figu-
res ci-jointes parmi lesquelles :

- la figure 1 représente une coupe d’ensemble sché-
matique d’une configuration particulière du dispositif
de compensation;

- la figure 2 représente une vue en coupe d’une con-
figuration particulière du dispositif presseur;

- la figure 3 est une représentation graphique de l’évo-
lution de certains paramètres au cours d’un cycle
moteur d’un moteur à rapport volumétrique variable
selon l’état de la technique.

- la figure 4 est une représentation graphique de l’évo-
lution de certains paramètres au cours d’un cycle
moteur d’un moteur à rapport volumétrique variable
selon l’invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0020] La figure 1 présente une coupe d’ensemble, et
schématique, du dispositif de compensation des jeux
fonctionnels d’un moteur selon l’invention et mis en
oeuvre dans le cas d’un moteur à rapport volumétrique
variable.
[0021] Sur cette figure 1, un bloc moteur 100 comprend
au moins un cylindre 110 dans lequel se déplace en
translation un piston de combustion 2 entraînant la rota-
tion d’un vilebrequin 9 par l’intermédiaire d’un dispositif
de transmission 1.
[0022] Le dispositif de transmission 1 comprend un or-
gane de transmission 3 solidaire du piston de combustion
2 et coopérant d’une part avec un dispositif de guidage
à roulement 4 prenant appui sur une paroi du bloc moteur
100 et d’autre part avec un premier côté d’une roue den-
tée 5.
[0023] L’organe de transmission 3 est pourvu sur l’une
de ses faces d’une première crémaillère de forte dimen-
sion dont les dents coopèrent avec celle de la roue den-
tée 5. L’organe de transmission 3 est également pourvu,
à l’opposé de cette première crémaillère, d’une autre cré-
maillère dont les dents de faibles dimensions coopèrent
avec celles du rouleau 40 du dispositif de guidage à rou-
lement 4, solidaire du bloc-moteur 100.
[0024] La roue dentée 5 coopère avec une bielle 6 re-
liée au vilebrequin 9 afin de réaliser la transmission du
mouvement.
[0025] La roue dentée 5 coopère, sur un second côté
à l’opposé de l’organe de transmission 3, avec une cré-
maillère de commande 7 apte à se déplacer longitudina-
lement le long d’une paroi opposée du bloc-moteur 100
et pilotée par un dispositif de contrôle 12 comportant un
vérin de commande, dont le piston de vérin est guidé
dans un cylindre de vérin 112 du bloc moteur 100.
[0026] La crémaillère de commande 7 comporte des
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dents qui coopèrent avec celles de la roue dentée 5 et
peut présenter une piste de roulement qui coopère avec
une piste de roulement de la roue dentée 5. La crémaillè-
re de commande 7 comporte également sur son côté
opposé une surface d’appui 76 sur laquelle s’exerce,
dans la configuration particulière représentée sur la figu-
re 1, l’effort de maintien d’un dispositif presseur 10 soli-
daire du bloc-moteur 100.
[0027] Comme cela sera exposé dans le détail par la
suite, le dispositif presseur (10) est configuré pour ajuster
l’effort de maintien à la vitesse instantanée de déplace-
ment transversal du dispositif de transmission (1) dans
le bloc-moteur (100.)
[0028] La crémaillère de commande 7 et le dispositif
de commande 12 coopèrent avec le dispositif presseur
10 de manière à autoriser au minimum une translation
de direction verticale de la crémaillère de commande.
[0029] Dans le mode particulier de mise en oeuvre de
l’invention représenté sur la figure 1, le dispositif presseur
10 est solidaire du bloc-moteur 100 et exerce la pression
de maintien sur le dispositif de transmission 1 dont les
principaux composants viennent d’être énumérés.
[0030] Dans une alternative à ce mode de mise en
oeuvre, le dispositif presseur 10 peut être incorporé au
dispositif de transmission 1, comme par exemple à la
crémaillère de commande 7 ou au dispositif de guidage
à roulement 4, et exercer un effort sur une des parois du
bloc moteur 100.
[0031] Selon l’invention, l’effort de maintien est ajus-
table à la vitesse instantanée de déplacement transver-
sal du dispositif de transmission 1 dans le bloc moteur
100.
[0032] Au cours du cycle moteur, différents phénomè-
nes induisent des déplacements transversaux du dispo-
sitif de transmission 1 selon deux modes :

- un premier mode de déplacement lent, lié aux écarts
existant entre la géométries ou la position réelle des
pièces et leur géométrie idéale, ces écarts pouvant
être liés à des déformation sous effort, aux toléran-
ces de fabrication, aux phénomènes de dilatations
différentielles et d’usures. Ces mouvements ont une
période égale à une révolution du vilebrequin 9.

- Un second mode de déplacement rapide, résultant
principalement du pic d’effort correspondant à la
combustion du mélange dans le cylindre, et résultant
également de l’inertie des organes mobiles du dis-
positif de transmission 1 en mouvement.

[0033] En ajustant l’effort de maintien à la vitesse de
déplacement du dispositif de transmission, l’invention
permet donc de tolérer les déplacements lents du pre-
mier mode qui sont nécessaires au bon fonctionnement
du moteur ; et de contrer efficacement les déplacements
rapides du second mode qui pourraient aller à l’encontre
du bon fonctionnement du moteur ou en dégrader les
performances.

[0034] L’effort de maintien n’est donc pas statique
comme c’est le cas dans les solutions connues de l’état
de la technique. Il ne dépend pas non plus spécifique-
ment de la position du dispositif de transmission 1 dans
le bloc moteur 100.
[0035] Au cours d’un cycle moteur, le mode lent de
déplacement est prépondérant, si bien que l’effort moyen
appliqué au dispositif de transmission au cours d’un cycle
moteur est relativement peu important ; et bien moins
important que celui appliqué dans les solutions de l’état
de la technique. En conséquence, les efforts moyens de
frottements entre les composants mobiles sont réduits,
le rendement moteur est amélioré, et le dimensionne-
ment des composants du dispositif de transmission 1, du
bloc moteur 100, et de la source d’alimentation hydrau-
lique peuvent être réduit.
[0036] D’autre part, en dehors des périodes de fonc-
tionnement en mode rapide, qui ne sont pas prépondé-
rantes au cours d’un cycle moteur, les frottements résul-
tants de l’effort de maintien exercé par le dispositif pres-
seur 10 sur la crémaillère de commande 7 sont faibles.
Les déplacements de la crémaillère de commande ne
sont pas limités.
[0037] Un effort de maintien ajusté signifie que l’effort
exercé est variable suivant l’amplitude et/ou la direction
de la vitesse instantanée du dispositif de transmission 1.
[0038] Lorsque le dispositif de transmission 1 présente
une vitesse transversale instantanée dirigée en direction
du dispositif presseur 10, qui peut par exemple résulter
des efforts appliqués à ce dispositif de transmission 1
suite à la combustion du mélange dans le cylindre, l’effort
de maintien présentera une première valeur.
[0039] En l’absence de déplacement ou pour des vi-
tesses instantanées de déplacement faible, l’effort de
maintien présentera une seconde valeur, inférieure à la
première.
[0040] De manière préférée, la seconde valeur est su-
périeure à une valeur d’effort seuil, non nulle, qu’en tou-
tes circonstances le dispositif presseur exerce sur le dis-
positif de transmission 1. La valeur seuil de l’effort de
maintien assure la cohésion et la coopération des com-
posants mobiles du dispositif de transmission 1 et son
appui sur la paroi opposée du bloc moteur 100 en l’ab-
sence de pic d’effort exercé sur le dispositif de transmis-
sion 1.
[0041] Par « cohésion et coopération » on signifie que
les composants mobiles du dispositif de transmission 10
sont en contacts ou présentent un jeu contrôlé n’affectant
pas le fonctionnement du moteur.
[0042] L’effort de maintien peut évoluer de manière
croissante et continue avec la vitesse instantanée trans-
versale du dispositif de transmission 1. Il peut également
évoluer de manière croissante et discontinue, par exem-
ple par palier, avec cette vitesse.
[0043] La première valeur de l’effort de maintien est
déterminée pour assurer la cohésion et la coopération
des composants mobiles du dispositif de transmission 1
lors des pics d’efforts. Cette première valeur peut être
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variable avec la vitesse de déplacement. Elle peut être
également ajustée suivant la charge ou le régime du fonc-
tionnement du moteur.
[0044] La figure 2 représente un mode de réalisation
particulier d’un dispositif presseur 10 permettant d’exer-
cer un effort de maintien conforme à l’invention.
[0045] Le dispositif presseur 10 peut être constitué
d’une chambre 21, par exemple cylindrique, engagée
dans un orifice aménagé dans le bloc moteur 100. Le
dispositif presseur 10 est assemblé dans le bloc moteur
par des moyens d’attache 22, comprenant par exemple
une bride solidaire du dispositif et des boulons vissés
dans le bloc moteur 100.
[0046] La chambre 21 est munie d’un piston 23, con-
finant le fluide dans la chambre 21, et pouvant évoluer
en translation dans cette chambre. L’effort de maintien
est exercé sur le dispositif de transmission 1 par l’inter-
médiaire de la tête du piston 23. Des moyens assurant
27 l’étanchéité sont disposés entre le cylindre et le piston
23.
[0047] Le piston 23 comprend une partie centrale 24
saillante, dégageant un espace annulaire avec la surface
interne de la chemise du piston 23, permettant d’y loger
un ressort 25, comme cela sera exposé dans le détail
par la suite.
[0048] La tête du piston 23 présente une surface ex-
posée 20 apte à coopérer avec une surface d’appui 76
de la crémaillère de commande 7.
[0049] La chambre 21 est emplie d’un fluide tel que de
l’huile, de l’eau ou un gaz. Il peut s’agir par exemple de
l’huile de lubrification du moteur. De manière préférée, il
s’agit d’un fluide hydraulique.
[0050] La chambre 21 est également munie d’au moins
un orifice de fuite calibré 28. Celui-ci autorise un écou-
lement du fluide en dehors de la chambre en particulier
lorsqu’une pression est appliquée au fluide par l’intermé-
diaire du piston.
[0051] La chambre 21 est alimentée en fluide par une
source de pression tel qu’un accumulateur (non repré-
senté sur la figure 2) connectée fluidiquement à la cham-
bre 21 par exemple par des moyens d’alimentation tels
que un conduit et/ou un canal 30 aménagé dans la cham-
bre 21 et débouchant dans une zone d’alimentation 31
de la chambre 21.
[0052] Un clapet antiretour 32 disposé entre la cham-
bre et la source de pression assure le maintien d’une
pression minimale permanente du fluide au sein de la
chambre, identique à la pression présente dans la sour-
ce, et interrompt toute alimentation lorsque, sous l’effet
d’un effort exercé sur le piston 23, la pression du fluide
dans la chambre excède la pression du fluide dans la
source.
[0053] Comme cela est bien connu en soit, le clapet
antiretour 32 peut comprendre une bille 33 positionnée
dans un alésage de la chambre 21 et venant obturer un
canal d’alimentation provenant de la zone d’alimentation
31 lorsque la pression du fluide de la chambre l’amène
en butée du canal.

[0054] L’agencement combiné du piston 23 évoluant
dans une chambre 21 emplie d’un fluide et présentant
au moins un orifice de fuite calibré 28, de la source de
pression connectée à la chambre 21 et du clapet anti
retour 32 entre la source et la chambre 21 résulte en un
dispositif apte à fournir un effort ajusté à la vitesse de
déplacement du piston 23. Pour de faibles vitesses, le
fluide contenu dans la chambre 21 s’écoule à travers
l’orifice de fuite calibré sans générer de surpression con-
séquente dans la chambre; et le piston 23 exerce un
effort de résistance faible sensiblement équivalent à sa
valeur seuil de précharge. Pour une vitesse élevée, le
fluide contenu dans la chambre ne peut s’écouler suffi-
samment et monte en pression, le piston 23 exerce alors
un effort de résistance élevé très supérieur à la valeur
seuil de précharge.
[0055] La relation liant l’effort à la vitesse peut-être ca-
librée en ajustant par exemple la dimension de l’orifice
de fuite calibré 28 de la chambre 21.
[0056] De manière avantageuse, la chambre 21 est
également munie d’un ressort 25, par exemple hélicoïdal
comme représenté sur la figure 2. Il peut s’agir également
d’un ressort du type « Belleville ». Le ressort 25 peut être
disposé dans l’espace annulaire formé entre la partie
centrale 24 et la surface interne de la chemise du piston
23, comme cela est représenté sur la figure 2, mais il
peut également être disposé en dehors de la chambre.
[0057] Quel que soit son emplacement choisi, la pres-
sion exercée par la partie hydraulique du dispositif pres-
seur 10 vient en complément de la pression exercée par
le ressort 25. Cette partie hydraulique peut alors avoir
un dimensionnement plus réduit et notamment présenter
une pression statique de fluide réduite. On pourra par
exemple choisir le ressort 25 pour qu’il contribue entre
20% et 40% au niveau d’effort seuil exercé par le dispo-
sitif presseur 10. Préférentiellement cette contribution
sera choisie à 33%. La présence du ressort 25 assure
également une meilleure réactivité du dispositif presseur
10 lors des phases de réapprovisionnement en huile au
cours desquels le piston 23 doit néanmoins rapidement
exercer une pression sur la crémaillère de commande 7.
Finalement, la présence du ressort 25 permet au moteur
de fonctionner dans un mode dégradé en cas de panne
de la partie hydraulique du dispositif presseur 10 en ga-
rantissant la fonctionnalité du dispositif presseur 10 sur
une plage de fonctionnement moteur limitée.
[0058] Le dispositif presseur 10 peut comprendre un
l’orifice de fuite calibré 28 fluidiquement connecté à la
source de pression. Cette connexion peut être réalisée
par des conduits si la source de pression est déportée,
ou l’orifice de fuite calibré 28 peut directement alimenter
un réservoir de cette source de pression.
[0059] La chambre 21, le piston 23 et le clapet antire-
tour 31 peuvent être avantageusement intégrés dans une
capsule autonome formant alors un dispositif presseur
10 indépendant.
[0060] Dans le cas où la source de pression est dé-
portée, celle-ci peut-être fluidiquement connectée à l’en-
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semble des dispositifs presseurs 10 du moteur dans le
cadre d’une gestion hydraulique centralisée.
[0061] Lorsque le fluide de la chambre 21 est constitué
par l’huile de lubrification du moteur, l’orifice de fuite ca-
libré 28 peut être disposé dans le piston 23 lui-même et
déboucher au niveau de la surface exposée 23, pour
notamment lubrifier les surfaces de contact de la cré-
maillère de commandes 7 et du dispositif presseur 10.
[0062] Une pompe de la centrale hydraulique peut être
prévue pour ajuster la pression statique du fluide dans
la source de pression, et par voie de conséquence la
pression statique du fluide dans le dispositif presseur 10.
Cet ajustement peut être déterminé suivant la charge et
le régime de fonctionnement du moteur. À cet effet, la
centrale hydraulique peut comprendre un calculateur,
connecté à des capteurs permettant de mesurer entre
autre le niveau de charge et le régime. Le calculateur
détermine une pression statique cible et pilote la pompe
pour amener la pression statique de l’accumulateur à la
pression statique cible.
[0063] La configuration particulière du dispositif pres-
seur 10 représenté sur la figure 2 présente un unique
orifice de fuite calibré 28 ; mais des orifices de fuites ca-
librés additionnels peuvent avoir été prévus.
[0064] La figure 2bis présente un autre mode de réa-
lisation d’un dispositif presseur 10 permettant d’exercer
un effort de maintien conforme à l’invention.
[0065] On retrouve sur cette figure le piston 23, la
chambre 21 et le ressort 25 du mode de réalisation pré-
cédent. Dans ce nouveau mode de réalisation, le dispo-
sitif presseur 10 est associé à une source de pression
33 constituée d’un réservoir 34, comportant une mem-
brane étanche confinant le fluide dans le réservoir 34 de
la source. Une ouverture 36 de la source permet d’intro-
duire un gaz, permettant de mettre sous pression le fluide
contenu dans le réservoir 34. On forme ainsi un dispositif
presseur 10 intégré dans une capsule compacte, inté-
grant également la source.
[0066] Dans ce mode de réalisation, l’orifice de fuite
calibré est intégré au clapet antiretour 37. Il comprend
une bille 38 positionnée dans un alésage de la chambre
communiquant vers la source de pression 33. Un ressort
39 est positionné dans l’alésage, entre la bille 38 et une
paroi de la source de pression.
[0067] Lorsque la pression du fluide dans la source
excède la pression du fluide dans la chambre 21, la bille
est repoussée vers le cylindre pour permettre le passage
du fluide et l’équilibrage des pressions.
[0068] Lorsque la pression du fluide de la chambre 21
excède légèrement la pression du fluide de la source ;
le ressort retient le déplacement de la bille et autorise la
circulation du fluide vers la source, formant ainsi l’orifice
de fuite calibré 29.
[0069] Lorsque la pression du fluide de la chambre 21
excède fortement la pression du fluide de la source, le
ressort est comprimé de telle sorte que la bille obture
complétement l’orifice de fuite calibré 29.
[0070] Ainsi, il est possible de créer une discontinuité

dans la relation liant la vitesse du piston à l’effort de main-
tien. Lorsque le piston présente une vitesse conduisant
à l’obturation de l’orifice calibré, la pression exercée par
le piston du dispositif de maintien 10 atteint sa valeur
nominale.
[0071] Quelque soit le mode de réalisation choisi du
dispositif presseur 10, celui-ci peut également former une
butée mécanique pour le dispositif de transmission 1.
Cette butée est exercée par exemple lorsque l’extrémité
de la chemise du piston 23 ou la partie centrale 24 de
celui-ci entre en contact avec le fond de la chambre 21.
Cette butée mécanique n’est toutefois pas prévue pour
être sollicitée en fonctionnement normal du moteur, mais
peut constituer un moyen de sécurité permettant d’éviter
le désengrènement des composants mobiles du dispo-
sitif de transmission 1 en cas d’anomalies comme par
exemple une panne du système hydraulique du moteur,
et en complément du ressort lorsque celui-ci est présent.
[0072] Les avantages de la présente invention sont il-
lustrés en référence aux figures 3 et 4. La figure 3 est
une représentation graphique de l’évolution de certains
paramètres d’un moteur 4 temps à rapport volumétrique
variable au cours d’un cycle moteur, c’est à dire au cours
d’une rotation de 720° du vilebrequin. Le moteur est muni
d’un vérin hydraulique exerçant un effort statique sur le
dispositif de transmission de ce moteur.
[0073] La figure 3a présente l’évolution de la pression
dans le cylindre. On note un pic abrupte de pression cor-
respondant à l’explosion du mélange de combustion
dans le cylindre.
[0074] La figure 3b présente le déplacement du dispo-
sitif de transmission au cours du cycle moteur ; et la figure
3c représente la vitesse du dispositif de transmission au
cours du cycle moteur. On observe bien sur ces figures
le mode de déplacement lent, présentant des déplace-
ments de faibles amplitudes (de l’ordre de 0,1mm) et de
faible vitesse pendant la majeure partie du cycle moteur.
On observe bien également le mode de déplacement
rapide, présentant des déplacements de plus grandes
amplitudes (jusque 0,4mm) et vitesse (excédant +/-
100mm/s), sensiblement compris entre la position angu-
laire de 360° et la position angulaire de 420° du vilebre-
quin, et correspondant au pic de pression dans le cylin-
dre. On précise que pendant ce pic, le dispositif de trans-
mission entre en butée mécanique avec la paroi du mo-
teur, comme en témoigne l’écrêtement du déplacement
à +0,4mm sur la figure 3b, ainsi que la variation de vitesse
brutale qui est visible sur la figure 3c.
[0075] La figure 3d représente la pression appliquée
par le vérin hydraulique sur le dispositif de transmission.
On note qu’il présente un niveau statique d’environ 6kN.
[0076] La figure 4 est une représentation graphique de
l’évolution des paramètres d’un moteur à rapport volu-
métrique variable, comprenant le dispositif presseur 10
de l’invention, exerçant donc un effort de maintien ajusté
à la vitesse instantanée de déplacement transversal du
dispositif de transmission.
[0077] Dans le cas particulier de la figure 4, le dispositif
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presseur 10 est réalisé par une capsule autonome, com-
prenant un piston évoluant dans une chambre emplie
d’un fluide et présentant au moins un orifice de fuite ca-
libré, une source externe de pression de 30 bars est con-
nectée à la chambre, et un clapet antiretour disposé entre
la source et la chambre.
[0078] La figure 4a représente l’évolution de la pres-
sion dans le cylindre, similairement à ce qui a été repré-
senté en figure 3a dans la solution de l’état de la techni-
que.
[0079] Les figures 4b et 4c présentent respectivement
le déplacement et la vitesse du dispositif de transmission
10 au cours du cycle moteur. Le mode de déplacement
lent présente des déplacements d’amplitudes similaires
à ceux représentées sur la figure 3b, de l’ordre de 0,1mm.
On note toutefois qu’au cours du mode de déplacement
rapide, l’amplitude de déplacement du dispositif de trans-
mission 1, reste inférieur à 0,4 mm ce qui prévient sa
mise en butée avec le bloc moteur 100.
[0080] Ce résultat est d’autant plus remarquable que
l’effort exercé par le dispositif presseur 10 sur le dispositif
de transmission, représenté sur la figure 4d, est du même
niveau que la solution selon l’état de la technique de la
figure 3c, en dehors de la période correspondant au pic
abrupte de pression. Ainsi, pendant le mode de dépla-
cement lent, cet effort est de l’ordre de 6kN ; et pendant
le mode de déplacement rapide, cet effort atteint briève-
ment un maximum de 16kN. L’invention permet donc
pour un effort identique, pendant la majeure partie du
cycle moteur, d’éviter la mise en buté du dispositif de
transmission 1 sur la paroi du bloc moteur 100.
[0081] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée aux
modes de mise en oeuvre décrits et on peut y apporter
des variantes de réalisation sans sortir du cadre de l’in-
vention tel que défini par les revendications.
[0082] En particulier, bien que l’on ait décrit l’applica-
tion de l’effort de maintien par le dispositif presseur 10
sur la crémaillère de commande 7, il est tout à fait pos-
sible sans sortir du cadre de l’invention que cet effort
s’applique à d’autres éléments du dispositif de transmis-
sion 1. On peut notamment prévoir de disposer le dispo-
sitif presseur entre la paroi du bloc moteur et le dispositif
de guidage à roulement 4.
[0083] Et bien que l’on ait représenté en relation avec
la figure 2 un dispositif presseur 10 particulier pour les
besoins de la description complète de l’invention, on
pourra dans certains cas préférer, sans sortir du cadre
de l’invention, utiliser d’autres formes de dispositif pres-
seur assurant les mêmes fonctions que celles décrites.
Il pourra ainsi s’agir par exemple d’un dispositif compre-
nant des moyens d’absorption de chocs à base de poly-
mère visqueux ou hyper visqueux comme cela est divul-
gué dans US5495923 ; ou comprenant des moyens élec-
tromagnétiques d’absorption de chocs comme divulgué
dans US7537097

Revendications

1. Dispositif de compensation des jeux de fonctionne-
ment d’un moteur comportant :

- un dispositif de transmission (1) susceptible de
se déplacer transversalement dans un bloc-mo-
teur (100) pendant un cycle moteur;
- un dispositif presseur (10) exerçant un effort
de maintien sur le dispositif de transmission (1)
et comprenant un piston (23) évoluant dans une
chambre (21) emplie d’un fluide et une source
de pression connectée à la chambre (21);

le dispositif de compensation étant caractérisé en
ce que le dispositif presseur (10) comprend un cla-
pet antiretour (32, 37) entre la source et la chambre
(21) ; et en ce que le chambre (21) présente au
moins un orifice de fuite calibré (28, 29) pour ajuster
l’effort de maintien à la vitesse instantanée de dé-
placement transversal du dispositif de transmission
(1) dans le bloc-moteur (100).

2. Dispositif de compensation selon la revendication 1,
dans lequel le dispositif de transmission (1)
comprend :

- un dispositif de guidage à roulement (4) pre-
nant appui sur une paroi du bloc moteur (100) ;
- un organe de transmission (3), solidaire d’un
piston de combustion, coopérant d’une part
avec le dispositif de guidage à roulement (4) et
d’autre part à avec un premier côté d’une roue
dentée (5) ;
- une crémaillère de commande (7) coopérant
avec un second côté de la roue dentée (5), et
apte à se déplacer longitudinalement sur une
paroi opposée du bloc moteur (100) ;
- une bielle (6) coopérant avec la roue dentée
(5) et reliée à un vilebrequin (9) du moteur.

3. Dispositif de compensation selon la revendication 2
dans lequel le dispositif presseur (10) est solidaire
du bloc moteur.

4. Dispositif de compensation selon l’une des revendi-
cations 2 ou 3, dans lequel le dispositif presseur (10)
exerce l’effort de maintien sur la crémaillère de com-
mande (7).

5. Dispositif de compensation selon l’une des revendi-
cations précédentes, dans lequel l’effort de maintien
présente une valeur seuil.

6. Dispositif de compensation selon l’une des revendi-
cations précédentes dans lequel le dispositif pres-
seur (10) comprend un ressort (25).
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7. Dispositif de compensation selon la revendication
précédente dans lequel le ressort (25) est logé dans
la chambre (21).

8. Dispositif de compensation selon l’une des revendi-
cations précédentes 1 dans lequel l’orifice de fuite
calibré (29) est intégré au clapet anti-retour (37).

9. Dispositif de compensation selon l’une des revendi-
cations précédentes dans lequel l’orifice de fuite ca-
libré (28, 29) est fluidiquement connecté à la source
de pression.

10. Dispositif de compensation selon l’une des revendi-
cations précédentes dans lequel l’orifice de fuite ca-
libré (28) débouche sur la surface exposée (20) du
piston (23) .

11. Dispositif de compensation selon l’une des revendi-
cations précédentes dans lequel la chambre (21), le
piston (23) et le clapet antiretour (31) sont intégrés
dans une capsule autonome.

12. Dispositif de compensation selon la revendication
précédente selon lequel la source de pression est
également intégrée dans la capsule autonome.

13. Dispositif de compensation selon la revendication 1,
dans lequel le dispositif presseur (10) est fluidique-
ment connecté à une centrale hydraulique.

14. Moteur à rapport volumétrique variable comportant
le dispositif de compensation selon l’une quelconque
des revendications 1 à 13.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Kompensieren des Laufspiels ei-
nes Motors, welche folgendes umfasst:

- eine Übertragungsvorrichtung (1), die sich
während eines Motorzyklus in einem Motorblock
(100) quer bewegen kann;
- eine Andrückvorrichtung (10), die eine Halte-
kraft auf die Übertragungsvorrichtung (1) ausübt
und einen Kolben (23) umfasst, der sich in einer
mit einem Medium gefüllten Kammer (21) be-
wegt, und eine mit der Kammer (21) verbundene
Druckquelle, wobei die Kompensationsvorrich-
tung dadurch gekennzeichnet ist, dass die
Andrückvorrichtung (10) ein Rückschlagventil
(32, 37) zwischen der Quelle und der Kammer
(21) umfasst, und dadurch, dass die Kammer
(21) mindestens eine kalibrierter Leckbohrung
(28, 29) aufweist, um die Haltekraft an die mo-
mentane Geschwindigkeit der Querbewegung
der Übertragungsvorrichtung (1) im Motorblock

(100) anzupassen.

2. Kompensationsvorrichtung nach Anspruch 1, in wel-
cher die Übertragungsvorrichtung (1) folgendes um-
fasst:

- eine Wälzlagerführungsvorrichtung (4), die an
einer Wand des Motorblocks (100) anliegt;
- ein Kraftübertragungsorgan (3), das mit einem
Verbrennungskolben, der zum einen mit der
Wälzlagerführungsvorrichtung (4) und zum an-
deren mit einer ersten Seite eines Zahnrads (5)
zusammenwirkt, fest verbunden ist;
- eine Regelstange (7), die mit einer zweiten Sei-
te des Zahnrads (5) zusammenwirkt, und in der
Lage ist, sich an einer Wand gegenüber des Mo-
torblocks (100) entlang zu bewegen;
- ein Pleuel (6), das mit dem Zahnrad (5) zusam-
menwirkt und mit einer Kurbelwelle (9) des Mo-
tors verbunden ist.

3. Kompensationsvorrichtung nach Anspruch 2, in wel-
cher die Andrückvorrichtung (10) fest mit dem Mo-
torblock verbunden ist.

4. Kompensationsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 2 oder 3, in welcher die Andrückvorrichtung (10)
eine Haltekraft auf die Regelstange (7) ausübt.

5. Kompensationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, in welcher die Haltekraft ei-
nen Grenzwert darstellt.

6. Kompensationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, in welcher die Andrückvor-
richtung (10) eine Feder (25) umfasst.

7. Kompensationsvorrichtung nach dem vorhergehen-
den Anspruch, in welcher die Feder (25) in der Kam-
mer (21) angeordnet ist.

8. Kompensationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, in welcher die kalibrierte
Leckbohrung (29) in das Rückschlagventil (37) inte-
griert ist.

9. Kompensationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, in welcher die kalibrierte
Leckbohrung (28, 29) fluidisch an die Druckquelle
angeschlossen ist.

10. Kompensationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, in welcher die kalibrierte
Leckbohrung (28) bis zur exponierten Seite (20) des
Kolbens (23) führt.

11. Kompensationsvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, in welcher die Kammer (21),
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der Kolben (23) und das Rückschlagventil (31) in
eine separate Kapsel integriert sind.

12. Kompensationsvorrichtung nach dem vorhergehen-
den Anspruch, wobei die Druckquelle ebenfalls in
die separate Kapsel integriert ist.

13. Kompensationsvorrichtung nach Anspruch 1, in wel-
cher die Druckvorrichtung (10) fluidisch an ein Hy-
draulikaggregat angeschlossen ist.

14. Motor mit variablem Verdichtungsverhältnis, der die
Kompensationsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13 umfasst.

Claims

1. A device for compensating the operating clearances
of an engine comprising:

- a transmission device (1) likely to move trans-
versely in an engine block (100) during an en-
gine cycle;
- a pressing device (10) exerting a holding force
on the transmission device (1) and comprising
a piston (23) which moves in a chamber (21)
filled with a fluid and a pressure source connect-
ed to the chamber (21);

with the compensation device being characterized
in that the pressing device (10) comprises a check-
valve (32, 37) between the source and the chamber
(21); and in that the chamber (21) has at least one
calibrated drain port (28, 29) intended to adjust the
holding force to the instantaneous speed of trans-
verse movement of the transmission device (1) in
the engine block (100).

2. A compensation device according to claim 1, where-
in the transmission device (1) comprises:

- a rolling guide device (4) bearing against a wall
of the engine block (100);
- a transmission member (3), secured to a com-
bustion piston, which co-operates, on the one
hand, with the rolling guide device (4) and, on
the other hand, with a first side of a toothed
wheel (5);
- a control rack (7) which cooperates with a sec-
ond side of the toothed wheel (5) and which is
adapted to move longitudinally on an opposite
wall of the engine block (100);
- a connecting rod (6) which cooperates with the
toothed wheel (5) and which is connected to a
crankshaft (9) of the engine.

3. A compensation device according to claim 2, where-

in the pressing device (10) is secured to the engine
block.

4. A compensation device according to one of claims
2 or 3, wherein the pressing device (10) exerts the
holding force on the control rack (7).

5. A compensation device according to one of the pre-
ceding claims, wherein the holding force has a
threshold value.

6. A compensation device according to one of the pre-
ceding claims, wherein the pressing device (10)
comprises a spring (25).

7. A compensation device according to the preceding
claim, wherein the spring (25) is accommodated in
the chamber (21).

8. A compensation device according to one of the pre-
ceding claims, wherein the calibrated drain port (29)
is integrated in the check-valve (37).

9. A compensation device according to one of the pre-
ceding claims, w herein the calibrated drain port (28,
29) is fluidly connected to the pressure source.

10. A compensation device according to one of the pre-
ceding claims, wherein the calibrated drain port (28)
opens on the exposed surface (20) of the piston (23).

11. A compensation device according to one of the pre-
ceding claims, wherein the chamber (21), the piston
(23) and the check-valve (31) are integrated into a
self-contained capsule.

12. A compensation device according to the preceding
claim, wherein the pressure source is also integrated
in the self-contained capsule.

13. A compensation device according to claim 1, where-
in the pressing device (10) is fluidly connected to a
hydraulic power system.

14. A variable compression ratio engine comprising the
compensation device according to any one of claims
1 to 13.
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