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Description 

La  présente  invention  concerne  un  moteur  deux 
temps  tel  qu'il  est  décrit  dans  la  première  partie 
de  la  revendication  1.  Un  tel  moteur  est  connu  par  5 
exemple  du  CH-A-244  155. 

On  connaît  déjà,  dans  l'état  actuel  de  la 
technique,  plusieurs  réalisations  classiques  de 
moteurs  deux  temps,  notamment  en  ce  qui 
concerne  leur  distribution.  /# 

Ainsi,  dans  les  moteurs  deux  temps  classiques, 
les  pistons  constituent  les  principaux  organes 
assurant  la  distribution.  En  effet,  les  moteurs 
deux  temps,  qu'ils  fonctionnent  en  moteur  diesel 
ou  en  moteur  à  explosion,  ont  un  cycle  moteur  15 
correspondant  à  un  tour  de  vilebrequin,  de  sorte 
que  les  différents  instants  du  cycle  et  les  diffé- 
rentes  phases  de  la  distribution  correspondent  à 
des  angles  de  manivelle  bien  déterminés. 

Par  conséquent,  chaque  point  particulier  du  20 
cycle  moteur  correspond  à  une  position  de  piston 
rigoureusement  définie  dans  le  cylindre,  et  ceci 
est  notamment  le  cas  pour  l'ouverture  de  l'échap- 
pement,  l'ouverture  du  conduit  d'insufflation  des 
gaz  frais  ou  ouverture  d'admission,  la  fermeture  25 
de  l'admission,  et  enfin  la  fermeture  de  l'échap- 
pement  des  gaz  brûlés. 

De  ce  fait,  dans  de  nombreux  cas,  le  piston 
coulissant  dans  le  cylindre  est  souvent  le  seul 
organe  de  distribution  utilisé:  il  s'agit  d'une  30 
distribution  sans  soupapes.  A  cet  effet,  pour  un 
grand  nombre  de  moteurs  deux  temps,  le  cy- lindre  comporte  des  orifices  d'admission  et 
d'échappement  pratiqués  dans  sa  chemise,  et 
convenablement  disposés  afin  d'obtenir  un  se-  35 
quencement  déterminé  d'ouverture  et  de  ferme- 
ture  de  l'admission  et  de  l'échappement  lorsque 
le  piston  masque  ou  démasque  lesdits  orifices 
pendant  son  mouvement. 

Cependant,  il  est  important  de  noter  que  si  40 
l'organe  de  distribution  utilisé  est  uniquement 
constitué  par  le  piston,  les  décalages  angulaires 
par  rapport  au  point  mort  bas  (PMB),  de  l'ouver- 
ture  d'échappement  et  de  la  fermeture  d'échap- 
pement  d'une  part,  de  l'ouverture  d'admission  et  45 
de  la  fermeture  d'admission  d'autre  part,  sont 
forcément  symétriques  deux  à  deux,  c'est-à-dire 
équivalents  au  signe  près. 

Or,  théoriquement,  il  est  quasiment  indispen- 
sable  pour  le  bon  fonctionnement  d'un  moteur  50 
deux  temps  que  l'ouverture  d'échappement 
précède  plus  ou  moins  fortement  l'ouverture  de 
l'admission  pour  que  la  pression  des  gaz  usés 
dans  le  cylindre  puisse  tomber  à  un  niveau 
inférieur  à  celui  de  la  pression  d'insufflation,  ceci  55 
afin  d'éviter  un  refoulement  des  gaz  d'échap- 
pement  dans  le  collecteur  d'admission  des  gaz frais. 

Mais  il  est  également  nécessaire  théorique- 
ment,  que  la  fermeture  de  l'échappement  inter-  60 
vienne  avant  la  fermeture  de  l'admission,  pour 
que  la  pression  des  gaz  insufflés  dans  le  cylindre 
puisse  atteindre  un  niveau  suffisant  avant  le 
début  de  la  phase  de  compression. 

Il  résulte  de  la  remarque  précédente,  c'est-à-  65 

dire  de  la  symétrie  deux  à  deux,  des  ouvertures 
et  des  fermetures  respectivement  d'échappe- 
ment  et  d'admission,  que  les  deux  critères  théo- 
riques  précités  sont  inconciliables  dans  le  cas 
d'une  distribution  sans  soupapes,  assurée  uni- 
quement  par  le  piston,  ce  qui  constitue  un*, 
premier  inconvénient  majeur  lié  à  ce  type  de 
moteur  deux  temps. 

Pour  remédier  à  cela,  il  est  également  connu 
dans  l'état  actuel  de  la  technique,  d'utiliser  une 
distribution  mixte  dans  certains  moteurs  deux 
temps,  c'est-à-dire  une  distribution  assurée  pour 
partie  par  l'action  du  piston  et  pour  partie  par  des 
soupapes,  actionnées  par  un  train  de  commande 
classique  monté  dans  la  culasse  du  moteur. 

Ainsi,  un  arbre  à  cames  associé  à  des  culbu- 
teurs  et  autres  pièces  de  liaison,  actionne  des 
soupapes  situées  à  une  extrémité  du  cylindre. 
Celles-ci  réalisent  l'ouverture  et  la  fermeture  des 
orifices  d'admission  à  des  instants  déterminés 
par  le  profil  de  came  des  orifices  d'admission,  les 
orifices  d'échappement  étant  dans  ce  cas  ouverts 
et  fermés  par  le  piston  en  mouvement. 

De  ce  fait,  les  instants  d'ouverture  et  de 
fermeture  d'admission  du  cycle  moteur  peuvent 
être  calés  dissymétriquement  par  rapport  au 
point  mort  bas  alors  que  les  instants  d'ouverture 
et  de  fermeture  d'échappement  restent  dans  ce 
cas  symétriques  par  rapport  audit  point  mort  bas. 

Bien  entendu,  l'utilisation  du  procédé  inverse 
est  également  connue,  à  savoir  le  cas  dans  lequel 
l'admission  est  contrôlée  par  le  piston,  l'échap- 
pement  étant  contrôlé  par  les  soupapes. 

Cette  distribution  mixte  assurée  à  la  fois  par  le 
piston  et  par  les  soupapes  est  effectivement 
avantageuse  par  rapport  à  une  distribution  par 
piston  uniquement,  puisqu'elle  permet  de  réaliser 
simultanément  les  deux  critères  théoriques  dont 
il  est  question  plus  haut,  c'est-à-dire  que  la 
fermeture  de  l'admission  se  produit  pos- térieurement  à  la  fermeture  d'échappement,  bien 
que  l'ouverture  de  l'admission  soit  postérieure  à 
l'ouverture  de  l'échappement. 

Cependant,  malgré  le  progrès  réalisé  à  l'aide 
de  la  distribution  mixte,  plusieurs  inconvénients 
restent  liés  aux  moteurs  deux  temps  connus  dans 
l'état  actuel  de  la  technique.  Ainsi,  ces  moteurs 
se  caractérisent  fréquemment  par  le  fait  qu'ils  ne 
peuvent  fonctionner  qu'avec  un  seul  type  de 
carburant  en  fonction  du  calage  d'origine,  lié  à 
l'emplacement  des  orifices  d'admission  et/ou 
d'échappement  pratiqués  dans  le  cylindre. 

En  outre,  lors  du  balayage  des  gaz  usés  par  les 
gaz  frais,  il  y  a  souvent  interpénétration  des  deux 
types  de  gaz,  ce  qui  se  traduit  par  un  gaspillage 
de  carburant.  De  plus,  du  fait  que  le  piston 
démasque  les  lumières  d'échappement  du  cy- 
lindre  bien  avant  le  point  mort  bas,  il  se  produit 
une  chute  de  pression  dans  le  cylindre  et,  de  ce 
fait,  l'énergie  résultant  de  la  détente,  est  in- 
complètement  utilisée. 

Un  des  buts  de  la  présente  invention  est,  par 
conséquent,  de  proposer  un  moteur  deux  temps 
qui  supprime  ou  amoindrisse  considérablement 
les  inconvénients  liés  aux  réalisations  connues 
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dans  l'état  actuel  de  la  technique,  c'est-à-dire  un 
moteur  deux  temps  possédant  une  distribution 
apte  à  assurer  un  bon  remplissage  du  cylindre  en 
gaz  frais,  et  une  évacuation  satisfaisante  des  gaz 
brûlés.  5 

Un  autre  but  de  la  présente  invention  est  de 
proposer  un  moteur  deux  temps  capable  de 
fonctionner  avec  une  grande  variété  de  carbu- 
rants,  et  ceci  avec  de  meilleures  caractéristiques 
de  puissance,  de  consommation  et  de  coût.  10 

On  connaît  par  le  document  US-A-3  309  865,  un 
moteur  à  deux  temps  dans  lequel  il  existe  une 
culasse  ayant  une  ouverture  fermée  ou  ouverte 
par  une  soupape  commandée  par  un  arbre  à 
came  en  outre  un  jeu  d'ouvertures  est  prévu  dans  15 
la  paroi  latérale  du  cylindre  dans  la  région 
inférieure  de  la  chambre  de  combustion;  ces 
dernières  ouvertures  peuvent  être  ouvertes  ou 
fermées  au  moyen  d'un  anneau  monté  oscillant 
en  sens  alternés  circulaires  autour  du  cylindre  20 
dans  un  plan  perpendiculaire  à  ce  dernier.  Cet 
anneau  est  lui-même  pourvu  d'ouvertures  espa- 
cées  circulairement,  comme  les  ouvertures  pré- 
vues  dans  la  paroi  du  cylindre.  Lorsque  ces 
dernières  ouvertures  et  celles  de  l'anneau  oscil-  25 
lant  sont  mises  en  correspondance  la  communi- 
cation  est  établie  entre  l'intérieur  du  cylindre  et 
une  tubulure  d'échappement.  Du  fait  de  l'épais- 
seur  nécessaire  de  la  paroi  du  cylindre  et  de 
l'anneau,  il  existe  entre  l'intérieur  du  cylindre  et  30 
Ja  tubulure  d'échappement  un  volume  mort  qui 
reste  en  communication  avec  l'intérieur  du  cy- 
lindre  quand  cette  région  est  découverte  par  le 
piston.  Avec  ce  moteur,  la  course  de  détente  des 
gaz  est  de  150°  mais  en  contrepartie  la  durée  de  35 
l'admission  entre  180°  et  265°  n'est  que  de  85°  et 
la  course  de  compression  des  gaz  carbures  entre 
295°  et  360°  n'est  que  de  65°. 

Un  moteur  conforme  à  l'invention,  du  type  à 
deux  temps  ayant  au  moins  un  cylindre  à  paroi  40 
latérale,  fermé  à  son  extrémité  par  une  culasse  et 
contenant  un  piston  coulissant  limitant  dans  ce 
cylindre  une  chambre  de  combustion  et  réuni  par 
une  bielle  à  un  arbre-vilebrequin,  cette  chambre 
de  combustion  pouvant  être  mise  en  communi-  45 
cation  avec  l'extérieur,  en  fonction  de  la  position 
du  piston,  au  moyen  d'au  moins  une  et  de 
préférence  plusieurs  ouvertures  d'admission 
prévues  dans  la  culasse  et  munies  chacune  d'une 
soupape  d'obturation  commandée  par  un  arbre  à  50 
cames  pour  le  contrôle  de  l'entrée  dans  le 
cylindre  d'un  volume  d'air  comburant,  et  de 
plusieurs  ouvertures  d'échappement  prévues 
dans  la  paroi  latérale  du  cylindre  dans  la  région 
de  l'extrémité  inférieure  de  la  chambre  de  55 
combustion  avec  un  moyen  d'obturation  com- 
mandé  par  un  arbre  à  cames  pour  le  contrôle  de 
l'échappement  hors  du  cylindre  des  gaz  de 
combustion,  est  caractérisé  en  ce  qu'à  chacune 
des  ouvertures  d'échappement  est  associée  une  60 
soupape  d'obturation  à  glissière  déplaçable 
parallèlement  au  mouvement  du  piston,  ce 
moteur  étant  en  outre  équipé  d'un  compresseur 
volumétrique  distinct  raccordé  aux  ouvertures 
d'admission  munies  de  soupapes  pour  l'alimen-  65 

3 

tation  de  la  chambre  de  combustion  en  air 
comburant. 

D'autres  caractéristiques  secondaires  du  mo- 
teur  de  l'invention  sont  définies  dans  les  sous- 
revendications  2  à  6. 

L'invention  sera  bien  comprise  en  se  référant  à 
la  description  suivante  faite  à  titre  d'exemple  non 
limitatif  et  au  dessin  ci-annexé  dans  lequel: 

-  la  figure  1  est  une  vue  partielle  en  élévation  et 
en  coupe  d'un  moteur  deux  temps  conforme  à 
l'invention,  le  piston  étant  au  point  mort  haut 
(PMH) 

-  la  figure  2  est  une  vue  du  moteur  selon  la  figure 
1,  en  phase  de  balayage 

-  la  figure  3  est  une  vue  du  moteur  selon  la  figure 
1,  en  phase  d'injection-compression 

-  la  figure  4  représente  le  cycle  moteur  d'une 
réalisation  particulière  de  moteur  deux  temps 
conforme  à  l'invention. 

On  se  réfère  à  la  figure  1. 
Le  moteur  deux  temps  conforme  à  l'invention 

et  représenté  schématiquement  comporte  prin- 
cipalement  un  bloc  1  associé  à  un  cylindre  2  dans 
lequel  coulisse  un  piston  3.  Celui-ci  est  actionné 
par  l'intermédiaire  d'une  bielle  4  coopérant  avec 
un  maneton  5  solidaire  du  vilebrequin  (non 
représenté)  mobile  autour  de  son  axe  de  rotation 
6.  Lors  du  fonctionnement  du  moteur,  le  piston  3 
actionné  par  l'ensemble  bielle-manivelle  consti- 
tué  par  la  bielle  4  et  le  vilebrequin,  coulisse  dans 
le  cylindre  2  et  se  déplace,  de  façon  connue, 
entre  deux  positions  extrêmes:  un  point  mort 
haut  (PMH)  correspondant  à  un  angle  de  rotation 
nul  du  vilebrequin,  et  un  point  mort  bas  (PMB) 
correspondant  à  un  angle  de  rotation  de  180 
degrés  du  vilebrequin. 

La  circulation  prévue  pour  les  gaz  est  du  type 
longitudinal.  De  ce  fait,  le  cylindre  2  possède  à  sa 
partie  supérieure  7  coïncidant  avec  la  partie 
supérieure  8  de  la  chambre  de  combustion  9,  un 
ou  plusieurs  orifices  10  coopérant  avec  des 
soupapes  11.  Il  possède,  en  outre,  des  orifices  12 
situés  au  voisinage  de  l'extrémité  inférieure  13  de 
la  chambre  de  combustion  9,  et  aménagés  dans 
la  paroi  latérale  14  du  cylindre  2. 

Dans  le  mode  de  réalisation  particulier  de 
l'invention,  tel  que  représenté  figure  1,  les 
orifices  10  constituent  des  orifices  d'admission 
des  gaz  frais  provenant  d'un  compresseur  volu- 
métrique  (non  représenté)  par  l'intermédiaire 
d'un  conduit  d'admission  15,  alors  que  les  orifices 
12  constituent  des  orifices  d'échappement. 

Le  moteur  deux  temps  conforme  à  l'invention 
est  en  outre  pourvu  au  niveau  de  la  partie 
supérieure  7  du  cylindre  2,  d'une  bougie  d'allu- 
mage  16  destinée  de  façon  connue  à  enflammer 
le  mélange  de  gaz  frais  et  de  carburant  présent 
dans  la  chambre  de  combustion  9.  Un  ou  plu- 
sieurs  injecteurs  17  placés  également  dans  la 
partie  supérieure  7  du  cylindre  2,  de  préférence  à 
proximité  des  orifices  d'admission  10,  et  débou- 
chant  dans  fa  partie  supérieure  8  de  la  chambre 
de  combustion  9,  permettent  d'amener  le  carbu- 
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rant  dans  celle-ci  par  injection  directe. 
Selon  une  caractéristique  de  l'invention,  les 

soupapes  11  assurant  l'admission  des  gaz  frais 
sont  commandées  par  l'intermédiaire  d'un  arbre 
à  cames  18  mû  par  le  vilebrequin.  Selon  une  autre  5 
caractéristique  de  l'invention,  les  orifices  12 
assurant  l'échappement  des  gaz  usés  coopèrent 
avec  des  soupapes  d'échappement  qui  sont 
notamment  des  soupapes  à  glissière  actionnées 
par  l'intermédiaire  d'un  arbre  à  cames  20  et  10 
permettant  d'ouvrir  ou  de  fermer  lesdits  orifices 
d'échappement  12. 

De  ce  fait,  le  moteur  deux  temps  comporte  des 
moyens  de  distribution  commandés  21,  dont  le 
fonctionnement  est  indépendant  de  la  géométrie  15 
du  cylindre  2. 

Ces  moyens  de  distribution  commandés  21 
sont  constitués  par  l'ensemble  des  soupapes 
d'admission  11  et  des  soupapes  d'échappement 
19  commandées  respectivement  par  les  arbres  à  20 
cames  18  et  20  entraînés  par  le  vilebrequin,  le 
piston  3  n'assurant  plus  directement  la  fonction 
de  distribution,  comme  c'est  le  cas  dans  l'état 
actuel  de  la  technique. 

Plusieurs  avantages  sont  liés  aux  moteurs  deux  25 
temps  selon  l'invention.  Ainsi,  du  fait  que  l'é- 
chappement  et  l'admission  se  font  par  l'inter- 
médiaire  de  soupapes  commandées,  les  instants 
d'ouverture  et  de  fermeture  de  l'admission  et  de 
l'échappement  peuvent  être  calés  à  volonté  aux  30 
points  optimaux  du  cycle  moteur,  en  fonction  du 
carburant  à  utiliser. 

Il  suffit  pour  cela  de  choisir  dans  chaque  cas  le 
profil  de  came  adéquat  pour  les  arbres  à  cames 
18  et  20.  35 

Dans  un  mode  de  réalisation  particulier  du 
moteur  selon  l'invention,  pour  lequel  le  carburant 
utilisé  est  un  mélange  "deux  temps",  le  cycle 
moteur  obtenu  est  celui  représenté  figure  4. 

Sur  cette  figure  apparaissent  les  différentes  40 
phases  du  fonctionnement  du  moteur  deux  temps 
selon  l'invention,  et  ceci  pendant  un  cycle 
moteur,  ce  qui  correspond  à  un  tour  effectué  par 
le  maneton  5. 

Le  fonctionnement  du  moteur  deux  temps  45 
conforme  à  l'invention  est  décrit  ci-après  et  est 
illustré  par  les  figures  2,  3  et  4. 

Entre  la  position  22  correspondant  au  PMH  du 
piston  3  ou  du  maneton  5,  et  la  position  23,  le 
moteur  se  trouve  dans  une  phase  de  détente  24  50 
durant  laquelle  les  soupapes  d'admission  11  et 
les  soupapes  à  glissière  19  sont  fermées,  la 
chambre  de  combustion  9  étant  hermétiquement 
fermée  également.  Pendant  cette  phase  24,  le 
piston  3  produit  un  effet  moteur  en  se  déplaçant  55 
du  PMH  22  vers  le  PMB  25.  Dans  le  mode  de 
réalisation  particulier  ci-décrit,  cette  phase  de 
travail  actif  se  termine  après  une  rotation  de  135 
degrés  du  maneton  !5. 

Puis  commence  la  phase  d'échappement  26  60 
coïncidant  avec  l'ouverture  au  point  23  des 
soupapes  à  glissière  19  dont  est  muni  le  cylindre 
2,  ce  qui  revient  à  dégager  les  orifices  d'échap- 
pement  12  pour  que  les  gaz  brûlés,  puissent 
s'échapper.  Au  point  27,  correspondant  à  une  65 

rotation  de  150  degrés  (figure.  2),  la  pression  qui 
règne  à  l'intérieur  du  cylindre  2  s'équilibre  avec  la 
pression  d'admission,  ce  qui  permet  de  comman- 
der,  à  l'aide  de  l'arbre  à  cames  18,  l'ouverture  des 
soupapes  d'admission  11,  coincidant  avec  le 
début  27  de  la  phase  d'admission  28. 

Lorsque  le  piston  3  a  atteint  le  PMB  25,  le 
maneton  5  du  vilebrequin  a  tourné  de  180  degrés, 
et  le  piston  3  entame  la  remontée. 

Entre  les  points  27  et  29,  il  y  a  simultanément 
admission  et  échappement:  c'est  la  phase  de 
balayage  pendant  laquelle  l'air  frais  poussé  par 
un  compresseur  volumétrique  chasse  les  gaz 
résiduels.  Au  point  29,  les  soupapes  à  glissière  19 
sont  refermées  par  l'intermédiaire  de  l'arbre  à 
cames  20:  c'est  la  fin  de  la  phase  d'échappement 
26,  qui  aura  duré  90  degrés  et  qui  se  termine 
après  une  rotation  totale  de  225  degrés  du 
maneton  5. 

Cependant,  l'opération  d'admission  se  poursuit 
pendant  une  rotation  supplémentaire  de  15 
degrés  du  maneton  5,  ce  qui  correspond  à  une 
phase  de  gavage  30  au  cours  de  laquelle  l'air 
contenu  dans  la  chambre  de  combustion  9  est 
porté  à  une  pression  supérieure  à  la  pression 
atmosphérique  (c'est  le  début  de  la  phase  de 
compression  31),  tandis  que  débute  l'injection  32 
(figures  3  et  4). 

La  phase  d'admission  28  se  termine  après  une 
rotation  d'environ  240  degrés  du  moteur,  corres- 
pondant  à  la  position  33. 

L'injection  32  de  carburant  dans  la  chambre  de 
combustion  9  par  l'intermédiaire  de  l'injecteur  17 
se  termine  au  point  34  correspondant  à  une 
rotation  de  265  degrés  dans  le  mode  de  réalisa- 
tion  particulier  décrit. 

Cependant,  la  compression  31  se  poursuit 
jusqu'au  PMH  22  du  piston  3,  correspondant  à 
une  rotation  d'un  tour  du  moteur.  A  ce  moment, 
l'allumage  se  déclenche,  la  bougie  16  fournit  une 
étincelle,  le  mélange  comprimé  dans  la  chambre 
de  combustion  9  explose,  ce  qui  correspond  au 
démarrage  d'un  nouveau  cycle  de  fonctionne- 
ment. 

Il  est  à  remarquer  que  dans  le  cycle  de 
fonctionnement  décrit  précédemment,  la  phase 
d'échappement  26  débute  avant  la  phase  d'ad- 
mission  28,  et  se  termine  également  avant  celle- 
ci,  ce  qui  garantit  théoriquement  un  bon  fonction- 
nement  du  moteur  deux  temps  conforme  à 
l'invention. 

En  outre,  grâce  aux  moyens  de  distribution 
retenus,  à  savoir  les  soupapes  d'admission  11  et 
d'échappement  19,  le  calage  des  points  de 
fonctionnement  tels  que  décrits  peut  être  modifié 
et  n'est  pas  tributaire  de  la  construction  du  piston 
3  et  du  cylindre  2.  Il  en  découle  que  ce  moteur 
peut  fonctionner  avec  différents  carburants, 
notamment  l'essence,  le  super,  le  gasoil,  le  GPL, 
l'alcool  ou  "le  mélange  deux  temps". 

Bien  entendu,  la  détermination  des  intervalles 
angulaires  les  plus  avantageux  dans  chaque  cas 
pour  les  performances  du  moteur,  dépend 
d'autres  considérations  telles  que  le  volume  du 
cylindre,  la  vitesse  de  rotation,  ainsi  que  de 
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problèmes  de  mécanique  des  fluides  à  la  portée 
de  l'Homme  de  Métier. 

6.  Moteur  deux  temps  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  un  injecteur 
(17)  débouchant  dans  la  partie  supérieure  (8)  de 
la  chambre  de  combustion  (9)  à  proximité  des 
orifices  d'admission  (10)  et  assurant  l'injection 
directe  de  carburant  dans  ladite  chambre  de 
combustion  (9). 

Revendications 

1.  Moteur  du  type  à  deux  temps  ayant  au  moins 
un  cylindre  (2)  à  paroi  latérale,  fermé  à  son 
extrémité  par  une  culasse  et  contenant  un  piston  10 
coulissant  (3)  limitant  dans  ce  cylindre  une 
chambre  de  combustion  (9)  et  réuni  par  une  bielle 
à  un  arbre-vilebrequin,  cette  chambre  de  com- 
bustion  (9)  pouvant  être  mise  en  communication 
avec  l'extérieur,  en  fonction  de  la  position  du  15 
piston,  au  moyen  d'au  moins  une  et  de  préfé- 
rence  plusieurs  ouvertures  d'admission  (10)  pré- 
vues  dans  la  culasse  et  munies  chacune  d'une 
soupape  d'obturation  (11)  commandée  par  un 
arbre  à  cames  (18)  pour  le  contrôle  de  l'entrée  20 
dans  le  cylindre  (2)  d'un  volume  d'air  comburant, 
et  de  plusieurs  ouvertures  d'échappement  (12) 
prévues  dans  la  paroi  latérale  du  cylindre  (2)  dans 
la  région  de  l'extrémité  inférieure  de  la  chambre 
de  combustion  (9)  avec  un  moyen  d'obturation  25 
commandé  par  un  arbre  à  cames  (20)  pour  le 
contrôle  de  l'échappement  hors  du  cylindre  (2) 
des  gaz  de  combustion,  caractérisé  en  ce  qu'à 
chacune  des  ouvertures  d'échappement  (12)  est 
associée  une  soupape  d'obturation  à  glissière  30 
(19)  déplaçable  parallèlement  au  mouvement  du 
piston  (13),  ce  moteur  étant  en  outre  équipé  d'un 
compresseur  volumétrique  distinct  raccordé  aux 
ouvertures  d'admission  (10)  munies  de  soupapes 
pour  l'alimentation  de  fa  chambre  de  combustion  35 
en  air  comburant. 

2.  Moteur  selon  la  revendication  1  caractérisé 
en  ce  que  la  came  de  l'arbre  à  cames  (20) 
commandant  chaque  soupape  d'obturation  à 
glissière  (19)  est  calée  pour  produire  l'ouverture  40 
des  ouvertures  d'échappement  (12)  après  135°  de 
rotation  de  l'arbre-vilebrequin  à  partir  du  point 
mort  haut  du  piston  (3). 

3.  Moteur  selon  la  revendication  2  caractérisé 
en  ce  que  les  cames  des  arbres  à  cames  (18,  20)  45 
commandant  respectivement  chaque  soupape 
d'obturation  (11)  des  ouvertures  d'admission  (10) 
et  chaque  soupape  d'obturation  à  glissière  (19) 
des  ouvertures  d'échappement  (12)  sont  calées 
pour  produire  respectivement  l'ouverture  à  150°  50 
et  la  fermeture  à  240°  desdites  soupapes  (11)  des 
ouvertures  d'admission  (10)  et  la  fermeture  à  225° 
desdites  soupapes  à  glissière  (19)  des  ouvertures 
d'échappement  (12),  la  compression  ayant  lieu 
pendant  une  rotation  de  120°  de  l'arbre-vilebre-  55 
quin  jusqu'au  point  mort  haut. 

4.  Moteur  deux  temps  selon  la  revendication  1 
caractérisé  par  le  fait  que  les  soupapes  à 
glissière  (19)  sont  situées  légèrement  au-dessus 
du  piston  (3)  à  sa  position  de  point  mort  bas  (25).  60 

5.  Moteur  deux  temps  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  que  les  instants  de  com- 
mande  des  moyens  de  distribution  (21)  sont 
réglables  dans  le  temps  par  réglage  des  arbres  à 
cames  (18)  et  (20).  B5 

Patentanspriiche 

1.  Zweitakt-Motor  mit  wenigstens  einem  eine 
Seitenwand  aufweisenden  Zylinder  (2),  der  an 
seinem  Ende  durch  einen  Zylinderkopf  ver- 
schlossen  ist  und  einen  gleitenden  Kolben  ent- 
hâlt,  welcher  seinerseits  im  Zylinder  eine  Ver- 
brennungskammer  (9)  begrenzt  und  ùber  ein 
Pleuel  mit  einer  Kurbelwelle  verbunden  ist,  wobei 
dièse  Verbrennungskammer  (9)  in  Abhàngigkeit 
von  der  Kolbenstellung  mittels  wenigstens  eines, 
vorzugsweise  mehrerer  EinlaBôffnungen  (10)  mit 
der  AuBenseite  in  Verbindung  setzbar  ist,  wobei 
die  EinlaBôffnung  im  Zylinderkopf  vorgesehen 
und  jeweils  mit  einem  VerschluBventil  (11)  aus- 
gestattet  sind,  das  von  einer  Nockenwelle  (18) 
gesteuert  ist,  um  den  Eintritt  eines  Volumens  an 
Verbrennungsluft  in  den  Zylinder  (2)  zu  steuern, 
und  wobei  in  der  Seitenwand  des  Zylinders  (2)  im 
Bereich  des  unteren  Endes  der  Verbrennungs- 
kammer  mehrerer  AusIaBôffnung  (12)  mit  einem 
VerschluBmittel  vorgesehen  sind,  das  von  einer 
Nockenwelle  (20)  gesteuert  ist,  um  den  Austritt 
von  Verbrennungsgas  aus  dem  Zylinder  (2)  zu 
steuern,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  jeder  der 
AusIaBôffnungen  (12)  ein  gleitbares  Ver- 
schluBventil  (19)  zugeordnet  ist,  das  parallel  zur 
Bewegung  des  Kolbens  (3)  verschieblich  ist,  und 
der  Motor  auBerdem  mit  einem  getrennten, 
volumetrischen  Kompressor  ausgerùstet  ist,  der 
an  die  mit  VerschluBventilen  versehenen  EinlaB- 
ôffnungen  (10)  angeschlossen  ist,  um  Ver- 
brennungsluft  in  die  Verbrennungskammer  ein- 
zuspeisen. 

2.  Motor  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Nocke  der  Nockenwelle  (20), 
welche  jedes  gleitbare  VerschluBventil  (19) 
steuert,  so  festgesetzt  ist,  daB  sie  das  Ôffnen  der 
AusIaBôffnungen  (12)  nach  einer  Verdrehung  der 
Kurbelwelle  um  135°,  ausgehend  vom  oberen 
Totpunkt  des  Kolbens  (3)  hervorruft. 

3.  Motor  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Nocken  der  Nockenwelle  (18, 
20),  welche  jedes  VerschluBventil  (11)  der 
EinlaBôffnungen  (10)  bzw.  jedes  gleitbare  Ver- 
schluBventil  (19)  der  AusIaBôffnungen  (12)  steu- 
ern,  so  festgesetzt  sind,  daB  sie  jeweils  das 
Ôffnen  und  VerschlieBen  der  Ventil  (11)  der 
EinlaBôffnungen  bei  150°  bzw.  240°  und  das 
VerschlieBen  der  Gleitventile  (19)  der  AusIaBôff- 
nungen  (20)  bei  225°  hervorrufen,  wobei  die 
Kompression  wahrend  einer  Verdrehung  um  120e 
der  Kurbelwelle  bis  zum  oberen  Totpunkt  statt- 
findet. 

4.  Zweitakt-Motor  nach  Anspruch  1,  dadurch 

5 
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gekennzeichnet,  daB  die  Gleitventile  (19)  leicht 
ûber  dem  Kolben  (3)  liegen,  wenn  dieser  seinen 
unteren  Totpunkt  (25)  einnimmt. 

5.  Zweitpunkt-Motor  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Steuerzeitpunkte  der 
Verteilungsmittel  (21)  durch  Regulierung  der 
Nockenwellen  (18,  20)  der  Zeit  nach  einstellbar 
sind. 

6.  Zweitakt-Motor  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  er  eine  im  oberen  Teil  der 
Verbrennungskammer  (9)  in  der  Nâhe  der 
EinlaBôffnungen  (10)  ausmûndende  Einspritzdùse 
umfasst,  welche  die  direkte  Einspritzung  von 
Brennstoff  in  die  Verbrennungskammer  (9)  ge- 
wâhrleitet. 

dead  centre  position. 
4.  A  two-stroke  engine  according  to  daim  1 

characterised  in  that  the  slider  type  valves  (19) 
are  disposed  slightly  above  the  piston  (3)  in  its 
bottom  dead  centre  position  (25). 

5.  A  two-stroke  engine  according  to  daim  1 
characterised  in  that  the  control  times  of  the 
distribution  means  (21)  are  adjustable  in  respect 
of  time  by  adjustment  of  the  cam  shafts  (18  and 
20). 

6.  A  two-stroke  engine  according  to  daim  1 
characterised  in  that  it  comprises  an  injector  (17) 
opening  into  the  upper  part  (8)  of  the  combustion 
chamber  (9)  in  the  vicinity  of  the  inlet  orifices  (10) 
and  providing  for  direct  injection  of  fuel  into  said 
combustion  chamber  (9). 

10 

15 

Claims 
20 

1.  An  engine  of  two-stroke  type  having  at  least 
one  cylinder  (2)  with  a  side  wall  and  closed  at  its 
end  by  a  cylinder  head  and  containing  a  slidable 
piston  (3)  which  defines  a  combustion  chamber 
(9)  in  said  cylinder  and  which  is  connected  to  a  25 
crankshaft  by  way  of  a  Connecting  rod,  which 
combustion  chamber  (9)  can  be  communicated 
with  the  exterior,  in  dependence  on  the  position 
of  the  piston,  by  means  of  at  least  one  and 
preferably  a  plurality  of  inlet  openings  (10)  30 
provided  in  the  cylinder  head  and  each  provided 
with  a  closure  valve  (11)  controlled  by  a  cam 
shaft  (18)  for  controlling  the  intake  into  the 
cylinder  (2)  of  a  volume  of  combustion  air,  and  a 
plurality  of  exhaust  openings  (12)  provided  in  the  35 
side  wall  of  the  cylinder  (2)  in  the  région  of  the 
lower  end  of  the  combustion  chamber  (9)  with  a 
closure  means  controlled  by  a  cam  shaft  (20)  for 
controlling  escape  of  the  combustion  gases  from 
the  cylinder  (2),  characterised  in  that  associated  40 
with  each  of  the  exhaust  openings  (12)  is  a  slider 
type  closure  valve  (19)  displaceable  parallel  to 
the  movement  of  the  piston  (13),  said  engine  also 
being  provided  with  a  separate  volumetric  com- 
pressor  connected  to  the  inlet  openings  (10)  45 
which  are  provided  with  valves  for  supplying 
combustion  air  to  the  combustion  chamber. 

2.  An  engine  according  to  daim  1  characterised 
in  that  the  cam  of  the  cam  shaft  (20)  controlling 
each  slider  type  closure  valve  (19)  is  set  to  50 
produce  opening  of  the  exhaust  openings  (12) 
after  135°  of  rotary  movement  of  the  crankshaft 
from  the  top  dead  centre  position  of  the  piston 
(3)- 

3.  An  engine  according  to  daim  2  characterised  55 
in  that  the  cams  of  the  cam  shafts  (18,  20) 
respectively  controlling  each  closure  valve  (11)  of 
the  inlet  openings  (10)  and  each  slider  type 
closure  valve  (19)  of  the  exhaust  openings  (12) 
are  set  for  respectively  producing  opening  at  60 
150°  and  closure  at  240°  of  said  valves  (11)  of  the 
inlet  openings  (10)  and  closure  at  225°  of  said 
slider  type  valves  (19)  of  the  exhaust  openings 
(12),  compression  taking  place  during  a  rotary 
movement  of  120°  of  the  crankshaft  to  the  top  65 
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