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Description

[0001] La présente invention a pour objet un dispositif
électrohydraulique de pilotage en boucle fermée du vérin
de commande d’un moteur à taux de compression va-
riable comprenant au moins une vanne hydraulique de
transfert et un capteur de position de crémaillère de com-
mande.
[0002] On connaît, d’après les brevets internationaux
WO98/51911, WO00/3137, WO03/008783 appartenant
au demandeur, différents dispositifs mécaniques pour
moteur à cylindrée variable.
[0003] On remarque que le brevet international
WO98/51911 au nom du demandeur décrit un dispositif
servant à améliorer le rendement global des moteurs à
combustion interne à pistons utilisés à charge et régime
variables par adaptation en marche de leur cylindrée ef-
fective et/ou de leur rapport volumétrique. Ce type de
moteur étant connu de l’homme de l’art sous la dénomi-
nation « moteur à taux de compression variable », cette
dénomination sera retenue dans le texte qui suit.
[0004] On constate que selon le brevet international
WO00/31377 au nom du demandeur, le dispositif de
transmission mécanique pour moteur à taux de compres-
sion variable comprend un piston solidaire dans sa partie
inférieure d’un organe de transmission coopérant d’une
part avec un dispositif de guidage à roulement, et d’autre
part avec une roue dentée solidaire d’une bielle permet-
tant de réaliser la transmission du mouvement entre ledit
piston et ladite bielle.
[0005] On note que selon le brevet international
WO03/008783 au nom du demandeur le dispositif de
transmission mécanique pour moteur à taux de compres-
sion variable comprend au moins un cylindre dans lequel
se déplace un piston qui est solidaire, dans sa partie
inférieure, d’un organe de transmission coopérant d’une
part au moyen d’une crémaillère de faible dimension
avec un dispositif de guidage à roulement, et d’autre part
au moyen d’une autre crémaillère de forte dimension
avec une roue dentée solidaire d’une bielle.
[0006] Ledit dispositif de transmission mécanique pour
moteur à taux de compression variable comprend éga-
lement au moins une crémaillère de commande coopé-
rant avec la roue dentée, des moyens de fixation du pis-
ton sur l’organe de transmission qui offrent une précon-
trainte de serrage, des moyens de liaison qui permettent
de rigidifier les dents des crémaillères, et des moyens
de renforcement et d’allégement de la structure de la
roue dentée.
[0007] On observe que selon les brevets internatio-
naux WO98/51911 et PCT/FR2007/000149 le taux de
compression du moteur à taux de compression variable
est réglé au moyen d’un vérin hydraulique de commande
dont le déplacement est assuré par les efforts résultants
de l’inertie des pièces en mouvement et de la pression
des gaz du moteur qui sont appliqués à la crémaillère de
commande dont ledit vérin est solidaire. Selon ces bre-
vets, on note que la position du vérin de commande suit

toujours celle d’une tige de commande qui agit sur
l’ouverture ou la fermeture de valves qui sont en contact
avec les faces supérieures et inférieures du piston du
vérin de commande. Les dites valves permettent au flui-
de hydraulique de passer de la chambre supérieure à la
chambre inférieure du vérin de commande ou inverse-
ment pour soit baisser soit augmenter le taux de com-
pression du moteur à taux de compression variable. Les
brevets PCT/FR2007/000150 et PCT/FR2007/000147
décrivent différentes variantes permettant de régler la
position de la tige de commande au moyen d’un ou de
plusieurs moteur(s) électrique(s) commandé(s) par au
moins un calculateur.
[0008] On note également que selon le brevet
PCT/FR2007/000149, le vérin de commande comporte
une entrée de fluide hydraulique sous pression prévue
pour compenser d’éventuelles fuites dudit vérin de com-
mande, et pour assurer une pression de pré-charge vi-
sant à augmenter la précision de maintien de la consigne
en position verticale dudit vérin de commande en rédui-
sant les effets de la compressibilité de l’huile tout en évi-
tant tout phénomène de cavitation.
[0009] Comme revendiqué dans la demande de brevet
international PCT/FR2007/000147 au nom du deman-
deur, un seul moteur électrique peut commander le taux
de compression de plusieurs cylindres via un arbre à
cames ou excentriques. Sur ce même brevet, on voit que
le réglage du taux de compression initial de chaque cy-
lindre peut être effectué au moyen d’un dispositif de ré-
glage indépendant pouvant être un filetage arrêté en ro-
tation.
[0010] Le dispositif électrohydraulique de pilotage en
boucle fermée du vérin de commande selon l’invention
permet de résoudre un ensemble de problèmes liés au
pilotage du ou des vérin(s) de commande du moteur à
taux de compression variable :

- Les valves et leurs ressorts ainsi que la tige de com-
mande impliquent de prévoir un diamètre important
pour le vérin de commande, ces composants étant
logés en périphérie du piston dudit vérin. Ceci abais-
se la pression opérationnelle et la réactivité du vérin
de commande, augmente les débits de transfert de
fluide hydraulique entre chambre supérieure et infé-
rieure, et augmente l’encombrement et le poids de
l’ensemble du vérin de commande.

- Le pilotage indépendant du taux de compression de
chaque vérin de commande du moteur est difficile à
mettre en oeuvre car il faut en ce cas prévoir un
actionneur électrique pour chacune des tiges de
commande, chaque actionneur étant relié à sa tige
de commande par des moyens de transmission pro-
pres.

- La commande du taux de compression commune à
tous les cylindres du moteur à taux de compression
variable implique des moyens de transmission entre
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un moteur électrique de commande du taux de com-
pression et les tiges de commande de chaque cylin-
dre du moteur à taux de compression variable, ainsi
que des moyens de réglage propres à chaque cylin-
dre. Ces organes augmentent l’encombrement, le
poids et le prix de revient du moteur à taux de com-
pression variable.

[0011] C’est donc pour réduire de façon significative
l’encombrement, le prix de revient, et le poids, et aug-
menter la réactivité et la précision du contrôle du taux de
compression du moteur à taux de compression variable
que le dispositif selon l’invention permet :

• De supprimer la tige de commande et ses moyens
de guidage et d’étanchéité, ainsi que les valves et
les ressorts avec lesquels elle coopère ;

• De réduire le diamètre et la cylindrée du piston de
vérin à même course de contrôle du taux de
compression ;

• De supprimer le moteur électrique de commande du
taux de compression et les moyens de transmission
et de réglage qui lui sont associés et qui le mettent
en liaison avec la tige de commande.

[0012] Le dispositif électrohydraulique de pilotage du
taux de compression d’un moteur à taux de compression
variable suivant la présente invention comprend au
moins une électrovanne pouvant ouvrir ou fermer au
moins un conduit de fluide hydraulique entre la chambre
supérieure et inférieure d’un vérin de commande, au
moins un capteur de position d’une crémaillère de com-
mande, un capteur de position angulaire du vilebrequin
du moteur pour régler le taux de compression et au moins
un calculateur.
[0013] Le dispositif électrohydraulique de pilotage du
taux de compression d’un moteur à taux de compression
variable suivant la présente invention comprend un con-
duit entre la chambre supérieure et inférieure du vérin
de commande qui est aménagé dans le piston dudit vérin.
[0014] Le dispositif électrohydraulique de pilotage du
taux de compression d’un moteur à taux de compression
variable suivant la présente invention comprend un con-
duit entre la chambre supérieure et inférieure du vérin
de commande qui est aménagé dans le carter cylindres
du moteur à taux de compression variable.
[0015] Le dispositif électrohydraulique de pilotage du
taux de compression d’un moteur à taux de compression
variable suivant présente invention comprend une cham-
bre supérieure et une chambre inférieure du vérin de
commande qui sont respectivement alimentées en fluide
hydraulique sous pression en provenance d’une centrale
hydraulique par deux clapets anti-retour de gavage qui
débouchent respectivement dans chacune des deux
chambres et qui permettent au fluide hydraulique d’entrer
dans les dites chambres tout en en interdisant la sortie.

[0016] Le dispositif électrohydraulique de pilotage du
taux de compression d’un moteur à taux de compression
variable suivant la présente invention coopère avec un
détecteur de cliquetis afin de régler indépendamment le
taux de compression de chaque cylindre du moteur en
fonction de ses caractéristiques physiques propres.
[0017] Le dispositif électrohydraulique de pilotage du
taux de compression d’un moteur à taux de compression
variable suivant la présente invention comporte une élec-
trovanne de dégazage permettant de mettre en relation
la chambre supérieure du vérin de commande avec le
carter d’huile du moteur.
[0018] Le dispositif électrohydraulique de pilotage du
taux de compression d’un moteur à taux de compression
variable suivant la présente invention comprend une
électrovanne à double sens ne comportant aucun clapet
anti-retour.
[0019] La description qui va suivre en regard des des-
sins annexés, donnés à titre d’exemples non limitatifs,
permettra de mieux comprendre l’invention, les caracté-
ristiques qu’elle présente et les avantages qu’elle est
susceptible de procurer :

Figure 1 est une vue en coupe schématique illustrant
les principaux composants et leur positionnement
dans le moteur à taux de compression variable du
dispositif électrohydraulique selon l’invention et se-
lon une première variante de réalisation qui compor-
te deux électrovannes indépendantes placées cha-
cune sur un circuit muni d’un clapet anti-retour, les
dites électrovannes coopérant avec un capteur de
position de la crémaillère de commande et un cal-
culateur.

Figure 2 est une vue en coupe schématique illustrant
les principaux composants et leur positionnement
dans le moteur à taux de compression variable du
dispositif électrohydraulique selon l’invention et se-
lon une deuxième variante de réalisation qui com-
porte une seule électrovanne comportant un tiroir à
commande électrique à deux entrées et deux sorties
séparées définissant deux circuits indépendants
munis chacun d’un clapet anti-retour, ladite électro-
vanne coopérant avec un capteur de position de la
crémaillère de commande et un calculateur.

Figure 3 est une vue en coupe schématique illustrant
les principaux composants et leur positionnement
dans le moteur à taux de compression variable du
dispositif électrohydraulique selon l’invention et se-
lon une troisième variante de réalisation qui compor-
te une seule électrovanne coopérant avec un cap-
teur de position de la crémaillère de commande, un
capteur de position angulaire du vilebrequin du mo-
teur à taux de compression variable, et un calcula-
teur.
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DESCRIPTION DE L’INVENTION :

[0020] On a montré en figures 1 à 3 un dispositif élec-
trohydraulique de pilotage en boucle fermée 80 du vérin
de commande 8 d’un moteur à taux de compression va-
riable suivant la présente invention.
[0021] Selon les demandes de brevet et brevets d’in-
vention appartenant au demandeur, le moteur à taux de
compression variable comprend un dispositif de trans-
mission mécanique 1 comportant dans la partie inférieure
du piston 2 un organe de transmission 3 solidaire dudit
piston et coopérant, d’une part avec un dispositif de gui-
dage à roulement 4, et d’autre part avec une roue dentée
5.
[0022] La roue dentée 5 coopère avec une bielle 6 re-
liée à un vilebrequin 9 afin de réaliser la transmission du
mouvement entre le piston 2 et ledit vilebrequin 9.
[0023] La roue dentée 5 coopère à l’opposé de l’organe
de transmission 3 avec une crémaillère de commande 7
dont la position verticale par rapport au carter cylindres
100 est pilotée par un dispositif de contrôle 12 comportant
le vérin de commande 8, dont le piston de vérin 13 est
guidé dans un cylindre de vérin 112 aménagé dans le
carter cylindres 100.
[0024] Le vérin de commande 8 comporte au dessus
en en dessous du piston de vérin 13 une chambre supé-
rieure 121 et une chambre inférieure 122. Le vérin de
commande 8 est constitué d’une tige supérieure de vérin
10, d’une tige inférieure de vérin 16 coopérant avec le
piston de vérin 13.
[0025] La tige supérieure de vérin 10 du vérin de com-
mande 8 coopère dans son prolongement et de manière
étanche avec une chambre 184 aménagée dans la cu-
lasse 300 du moteur à taux de compression variable.
[0026] La tige supérieure de vérin 10 peut comporter
dans sa partie interne et en son centre un clapet anti-
retour de gavage 185 dont l’entrée est en communication
avec la chambre 184 aménagée dans la culasse 300 du
vérin de commande 8, tandis que la sortie dudit clapet
anti-retour de gavage 185 est reliée à un conduit 187,
ménagé dans le piston de vérin 13 du vérin de commande
8 et débouchant dans la chambre inferieure 122.
[0027] La chambre 184 aménagée dans la culasse 300
est reliée par l’intermédiaire d’un conduit à un autre clapet
anti-retour de gavage 188 logé dans ladite culasse et
communiquant avec la chambre supérieure 121 du vérin
de commande 8.
[0028] Ainsi, la chambre supérieure 121 et la chambre
inférieure 122 du vérin de commande 8 sont respective-
ment alimentées en fluide hydraulique sous pression en
provenance d’une centrale hydraulique par les deux cla-
pets anti-retour de gavage 185, 188 qui débouchent res-
pectivement dans chacune des deux chambres 121, 122
et qui permettent au fluide hydraulique d’entrer dans les
dites chambres tout en en interdisant la sortie.
[0029] L’organe de transmission 3 solidaire du piston
2 est pourvu sur l’une de ses faces d’une première cré-
maillère de forte dimension 35 dont les dents 34 coopè-

rent avec celles 51 de la roue dentée 5.
[0030] L’organe de transmission 3 comporte, à l’oppo-
sé de la première crémaillère 35, une seconde crémaillè-
re 37 dont les dents 38 de faible dimension coopèrent
avec celles d’un rouleau 40 du dispositif de guidage à
roulement 4.
[0031] Le carter cylindres 100 est solidaire d’un sup-
port 41 comportant des crémaillères 46 assurant la syn-
chronisation du déplacement du rouleau 40 du dispositif
de guidage à roulement 4 avec celui du piston 2.
[0032] Le dispositif électrohydraulique de pilotage 80
du taux de compression du moteur à taux de compres-
sion variable comprend au moins une électrovanne 81
par vérin de commande 8 pouvant ouvrir ou fermer au
moins un conduit 83 de fluide hydraulique entre la cham-
bre supérieure 122 et inférieure 121 dudit vérin de com-
mande 8.
[0033] Le dispositif électrohydraulique de pilotage 80
comporte dans la culasse 300 et au niveau de chaque
vérin de commande 8 au moins un capteur de position
82 permettant de déterminer à l’aide d’au moins un cal-
culateur 84 la position de la crémaillère de commande 7.
[0034] Le dispositif électrohydraulique de pilotage du
taux de compression 80 d’un moteur à taux de compres-
sion variable comprend un conduit 83 entre la chambre
supérieure 121 et inférieure 122 du vérin de commande
8 qui est aménagé dans le piston de vérin 13 dudit vérin
de commande 8.
[0035] En variante, le conduit 83 entre la chambre su-
périeure 121 et inférieure 122 du vérin de commande 8
peut être aménagé dans le carter cylindres 100 du moteur
à taux de compression variable.
[0036] Le dispositif électrohydraulique 80 de pilotage
du taux de compression d’un moteur à taux de compres-
sion variable comprend deux électrovannes 81 à une en-
trée et une sortie pouvant chacune ouvrir ou fermer le
conduit 83 reliant la chambre supérieure 121 à la cham-
bre inférieure 122 du vérin de commande 8, comme il-
lustré en figure 1.
[0037] Chaque électrovanne 81 comporte un clapet
anti-retour 85, 86 afin que le clapet anti-retour 85 de la
première électrovanne 81 interdise au fluide hydraulique
d’aller de la chambre supérieure 121 à la chambre infé-
rieure 122 du vérin de commande 8 mais non l’inverse,
tandis que le clapet anti-retour 86 de la deuxième élec-
trovanne 81 interdit au fluide hydraulique d’aller de la
chambre inférieure 122 à la chambre supérieure 121 du
vérin de commande 8 mais non l’inverse.
[0038] En figure 2 on a illustré une seconde variante
du dispositif électrohydraulique 80 de pilotage du taux
de compression d’un moteur à taux de compression va-
riable qui comprend une électrovanne 81 comportant
deux entrées et deux sorties qui définissent deux circuits
indépendants, et d’un tiroir à trois positions 87 permettant
soit de relier la première entrée à la première sortie la
deuxième entrée étant obturée, soit de relier la deuxième
entrée à la deuxième sortie la première entrée étant ob-
turée, soit d’obturer les deux entrées.
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[0039] Dans ce mode de réalisation, l’électrovanne 81
à tiroir 87 à commande électrique comporte deux clapets
anti-retour 85, 86, le premier clapet anti-retour 85 inter-
disant au fluide hydraulique d’aller de la chambre supé-
rieure 121 à la chambre inférieure 121 du vérin de com-
mande 8 mais non l’inverse, tandis que le deuxième cla-
pet anti-retour 86 interdit au fluide hydraulique d’aller de
la chambre inférieure 122 à la chambre supérieure 121
du vérin de commande 8 mais non l’inverse.
[0040] En figure 3 on a représenté une troisième va-
riante du dispositif électrohydraulique 80 de pilotage du
taux de compression d’un moteur à taux de compression
variable qui est constitué d’une seule électrovanne 81
pouvant ouvrir ou fermer au moins un conduit de fluide
hydraulique 83 entre la chambre supérieure 121 et infé-
rieure 122 d’un vérin de commande 8.
[0041] Dans ce mode de réalisation l’électrovanne 81
est à double sens, ne comporte aucun clapet anti-retour
et peut être pilotée en rapport cyclique d’ouverture
[0042] Dans ce mode de réalisation l’électrovanne à
double sens 81 coopère avec un capteur de position an-
gulaire 88 du vilebrequin 9 du moteur pour régler le taux
de compression, en plus du capteur de position 82 de la
crémaillère de commande 7 et du calculateur 84.
[0043] L’électrovanne à double sens 81 comporte
deux canaux parallèles, l’un obturé par un dispositif d’ob-
turation à gros débit et à réactivité lente, l’autre obturé
par un dispositif d’obturation à petit débit et à réactivité
rapide.
[0044] Dans chaque cas de réalisation le dispositif
électrohydraulique 80 de pilotage du taux de compres-
sion du moteur à taux de compression variable peut coo-
pérer avec un détecteur de cliquetis, non représenté, afin
de régler indépendamment le taux de compression de
chaque cylindre 110 du moteur en fonction de ses ca-
ractéristiques physiques propres.
[0045] Egalement, le dispositif électrohydraulique 80
de pilotage du taux de compression d’un moteur à taux
de compression variable comporte une électrovanne de
dégazage, non représentée, permettant de mettre en re-
lation la chambre supérieure 121 du vérin de commande
8 avec le carter d’huile du moteur.

FONCTIONNEMENT :

[0046] Selon un mode particulier de réalisation, il est
prévu deux électrovannes 81 par vérin de commande 8
à une entrée et une sortie munie chacune d’un clapet
anti-retour 85, 86 tel qu’illustré en figure 1, le fonction-
nement du dispositif électrohydraulique de pilotage 80
du taux de compression est le suivant :

Les efforts exercés sur la crémaillère de commande
7 changent cycliquement de sens en fonction du ré-
gime et de la charge selon lesquels le moteur à taux
de compression variable opère.

[0047] En conséquence, la pression de la chambre su-

périeure 121 du vérin de commande 8 devient cyclique-
ment plus élevée et cycliquement plus faible que celle
de la chambre inférieure 122 du vérin de commande 8.
[0048] Lorsque - pour optimiser le rendement, le cou-
ple ou réduire les émissions polluantes du moteur à taux
de compression variable - il est nécessaire de baisser le
taux de compression, l’ouverture de l’électrovanne 81 de
réduction du taux de compression est commandée par
le calculateur 84.
[0049] Tenant compte des efforts appliqués à la cré-
maillère de commande 7, et de l’effet de cliquet produit
par le clapet anti-retour 86 placé sur le même conduit 83
que l’électrovanne 81 maintenue ouverte, ladite cré-
maillère de commande 7 va se déplacer en une ou plu-
sieurs fois jusqu’à ce que le capteur de position 82 de
ladite crémaillère de commande 7 indique au calculateur
84 que la position de ladite crémaillère de commande 7
correspond bien au taux de compression demandé.
[0050] L’opération est identique lorsqu’il s’agit de re-
monter le taux de compression du moteur, mais implique
alors l’ouverture de l’autre électrovanne 81 d’augmenta-
tion du taux de compression, coopérant avec le clapet
anti-retour 85.
[0051] Si une fuite de fluide hydraulique existe entre
la chambre supérieure 121 et inférieure 122 du vérin de
commande, le capteur de position 82 de la crémaillère
de commande 7 va informer le calculateur 84 de la dérive
progressive de la position de la crémaillère de comman-
de 7.
[0052] Au delà d’un certain écart entre la position de
consigne et la position réelle de la crémaillère de com-
mande 7, le calculateur 84 va ouvrir soit l’électrovanne
81 de réduction du taux de compression soit l’électro-
vanne 81 d’augmentation du taux de compression pour
rétablir la position de consigne de ladite crémaillère de
commande 7.
[0053] Si une fuite de fluide hydraulique survient entre
l’une quelconque des chambres supérieure 121 ou infé-
rieure 122 du vérin de commande 8 et l’extérieur dudit
vérin, ladite fuite est automatiquement compensée par
un apport de fluide hydraulique dans la chambre opposée
à la chambre qui fuit, ledit fluide provenant d’une centrale
hydraulique telle que décrite, par exemple, dans la de-
mande de brevet FR 06/00714 appartenant au deman-
deur et étant apporté via l’un ou l’autre des clapets anti-
retour de gavage 185, 188.
[0054] La deuxième variante de réalisation exposée
en figure 2 fonctionne selon le même principe que celui
précédemment décrit en figure 1, à cette différence que
les fonctions des électrovannes distinctes 81 sont en ce
cas assurées par une seule électrovanne 81 comportant
un tiroir à commande électrique 87 à deux entrées et
deux sorties.
[0055] Il en est cependant différent du mode de réali-
sation exposé en figure 3, qui prévoit la suppression des
clapets anti-retour 85, 86 au profit d’un capteur de posi-
tion angulaire 88 du vilebrequin 9 du moteur à taux de
compression variable, étant entendu que cet organe est
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déjà préexistant sur la plupart des moteurs modernes.
[0056] Selon le mode particulier de réalisation exposé
en figure 3, une seule électrovanne 81 à double sens est
prévue, ladite électrovanne étant capable de s’ouvrir et
de se fermer suffisamment rapidement pour autoriser le
déplacement de la crémaillère de commande 7 seule-
ment durant quelques degrés de déplacement angulaire
du vilebrequin 9.
[0057] Selon le mode de réalisation exposé en figure
3, le calculateur 84 intègre dans sa mémoire les plages
de position angulaire du vilebrequin 9 durant lesquelles
l’effort appliqué à la crémaillère de commande 7 va dans
le sens d’augmenter ou de réduire le taux de compres-
sion lorsque le conduit qui relie la chambre supérieure
121 et inférieure 122 du vérin de commande 8 est ouvert.
[0058] Selon ce mode de réalisation, la cartographie
du sens de l’effort appliqué à la crémaillère de commande
7 qu’intègre le calculateur 84 couvre l’ensemble de la
plage de régime et de charge d’exploitation du moteur à
taux de compression variable.
[0059] Lorsque - pour optimiser le rendement, le cou-
ple ou réduire les émissions polluantes du moteur à taux
de compression variable - il est nécessaire de baisser le
taux de compression dudit moteur, le calculateur 84 com-
mande l’ouverture de l’électrovanne à double sens 81
seulement lorsque la position angulaire du vilebrequin 9
coïncide avec un effort appliqué à la crémaillère de com-
mande 7 qui va dans le sens de réduire le taux de com-
pression.
[0060] A l’inverse, pour augmenter le taux de compres-
sion du moteur à taux de compression variable, le cal-
culateur 84 commande l’ouverture de l’électrovanne à
double sens 81 seulement lorsque la position angulaire
du vilebrequin 9 coïncide avec un effort appliqué à la
crémaillère de commande 7 qui va dans le sens d’aug-
menter le taux de compression.
[0061] Ces deux opérations se produisent et se répè-
tent aussi longtemps que nécessaire et jusqu’à ce que
la crémaillère de commande 7 se soit déplacée en une
ou plusieurs fois jusqu’à ce que le capteur de position 88
de ladite crémaillère de commande 7 indique au calcu-
lateur 84 que la position de ladite crémaillère correspond
bien au taux de compression demandé.
[0062] Il doit d’ailleurs être entendu que la description
qui précède n’a été donnée qu’à titre d’exemple et qu’elle
ne limite nullement le domaine de l’invention dont on ne
sortirait pas en remplaçant les détails d’exécution décrits
par tout autre équivalent.

Revendications

1. Dispositif électrohydraulique de pilotage du taux de
compression d’un moteur à taux de compression va-
riable, caractérisé en ce qu’il comprend au moins
une électrovanne (81) pouvant ouvrir ou fermer au
moins un conduit de fluide hydraulique (83) entre la
chambre supérieure (121) et inférieure (122) d’un

vérin de commande (8), au moins un capteur de po-
sition (82) d’une crémaillère de commande (7), un
capteur de position angulaire (88) du vilebrequin (9)
du moteur pour régler le taux de compression et au
moins un calculateur (84), ladite chambre supérieure
(121) et ladite chambre inférieure (122) du vérin de
commande (8) sont respectivement alimentées en
fluide hydraulique sous pression en provenance
d’une centrale hydraulique par deux clapets anti-re-
tour de gavage (188, 185) qui débouchent respecti-
vement dans chacune des deux chambres et qui per-
mettent au fluide hydraulique d’entrer dans les dites
chambres tout en en interdisant la sortie.

2. Dispositif électrohydraulique de pilotage du taux de
compression d’un moteur à taux de compression va-
riable suivant la revendication 1, caractérisé en ce
que le conduit (83) entre la chambre supérieure
(121) et inférieure (122) du vérin de commande (8)
est aménagé dans le piston (13) dudit vérin.

3. Dispositif électrohydraulique de pilotage du taux de
compression d’un moteur à taux de compression va-
riable suivant la revendication 1, caractérisé en ce
que le conduit (83) entre la chambre supérieure
(121) et inférieure (122) du vérin de commande (8)
est aménagé dans le carter cylindres (100) du mo-
teur à taux de compression variable.

4. Dispositif électrohydraulique de pilotage du taux de
compression d’un moteur à taux de compression va-
riable suivant la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il coopère avec un détecteur de cliquetis afin de
régler indépendamment le taux de compression de
chaque cylindre (110) du moteur en fonction de ses
caractéristiques physiques propres.

5. Dispositif électrohydraulique de pilotage du taux de
compression d’un moteur à taux de compression va-
riable suivant la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il comporte une électrovanne de dégazage per-
mettant de mettre en relation la chambre supérieure
(121) du vérin de commande (8) avec le carter d’huile
du moteur.

6. Dispositif électrohydraulique de pilotage du taux de
compression d’un moteur à taux de compression va-
riable suivant la revendication 1, caractérisé en ce
que l’électrovanne (81) est à double sens et ne com-
porte aucun clapet anti-retour.

Patentansprüche

1. Elektrohydraulische Vorrichtung zum Steuern des
Verdichtungsverhältnisses eines Motors mit variab-
lem Verdichtungsverhältnis, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mindestens ein elektromagneti-
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sches Ventil (81), das mindestens eine Hydraulikflu-
idleitung (83) zwischen der oberen Kammer (121)
und der unteren Kammer (122) eines Betätigungs-
zylinders (8) öffnen oder schließen kann, mindes-
tens einen Stellungssensor (82) einer Betätigungs-
zahnstange (7), einen Winkelstellungssensor (88)
der Kurbelwelle (9) des Motors zur Regelung des
Verdichtungsverhältnisses und mindestens einen
Rechner (84) umfasst, wobei die obere Kammer
(121) und die untere Kammer (122) des Betätigungs-
zylinders (8) jeweils mit mit Druck beaufschlagtem
Hydraulikfluid aus einer Hydraulikeinheit durch zwei
Rückschlagverstärkerventile (188, 185), von denen
in jede der beiden Kammern jeweils eins mündet und
die ein Eintreten des Hydraulikfluids in die Kammern
gestatten und ein Austreten verhindern, versorgt
werden.

2. Elektrohydraulische Vorrichtung zum Steuern des
Verdichtungsverhältnisses eines Motors mit variab-
lem Verdichtungsverhältnis nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leitung (83) zwi-
schen der oberen Kammer (121) und der unteren
Kammer (122) des Betätigungszylinders (8) im Kol-
ben (13) des Zylinders angeordnet ist.

3. Elektrohydraulische Vorrichtung zum Steuern des
Verdichtungsverhältnisses eines Motors mit variab-
lem Verdichtungsverhältnis nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leitung (83) zwi-
schen der oberen Kammer (121) und der unteren
Kammer (122) des Betätigungszylinders (8) im Zy-
linderblock (100) des Motors mit variablem Verdich-
tungsverhältnis angeordnet ist.

4. Elektrohydraulische Vorrichtung zum Steuern des
Verdichtungsverhältnisses eines Motors mit variab-
lem Verdichtungsverhältnis nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sie mit einem Klopf-
sensor dahingehend zusammenwirkt, das Verdich-
tungsverhältnis jedes Zylinders (110) des Motors in
Abhängigkeit seiner eigenen physikalischen Eigen-
schaften unabhängig zu regulieren.

5. Elektrohydraulische Vorrichtung zum Steuern des
Verdichtungsverhältnisses eines Motors mit variab-
lem Verdichtungsverhältnis nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sie ein elektromag-
netisches Entlüftungsventil umfasst, das eine Ver-
bindung der oberen Kammer (121) des Betätigungs-
zylinders (8) mit dem Ölsumpf des Motors gestattet.

6. Elektrohydraulische Vorrichtung zum Steuern des
Verdichtungsverhältnisses eines Motors mit variab-
lem Verdichtungsverhältnis nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das elektromagneti-
sche Ventil (81) ein Zweiwegeventil ist und kein
Rückschlagventil umfasst.

Claims

1. Electrohydraulic device for controlling the compres-
sion ratio of a variable compression ratio engine,
characterized in that it comprises at least one elec-
trovalve (81) that can open or close at least one hy-
draulic fluid duct (83) between the top chamber (121)
and bottom chamber (122) of a control jack (8), at
least one position sensor (82) of a control rack (7),
an angular position sensor (88) of the crankshaft (9)
of the engine in order to regulate the compression
ratio and at least one computer (84), top chamber
(121) and said bottom chamber (122) of the control
jack (8) being respectively supplied with hydraulic
fluid under pressure from a hydraulic unit via two
booster check valves (188, 185) which open respec-
tively into each of the two chambers and which allow
the hydraulic fluid to enter said chambers while pre-
venting it from leaving.

2. Electrohydraulic device for controlling the compres-
sion ratio of a variable compression ratio engine ac-
cording to Claim 1, characterized in that the duct
(83) between the top chamber (121) and the bottom
chamber (122) of the control jack (8) is arranged in
the piston (13) of said jack.

3. Electrohydraulic device for controlling the compres-
sion ratio of a variable compression ratio engine ac-
cording to Claim 1, characterized in that the duct
(83) between the top chamber (121) and bottom
chamber (122) of the control jack (8) is arranged in
the cylinder block (100) of the variable compression
ratio engine.

4. Electrohydraulic device for controlling the compres-
sion ratio of a variable compression ratio engine ac-
cording to Claim 1, characterized in that it interacts
with a pinking detector in order to independently reg-
ulate the compression ratio of each cylinder (110) of
the engine according to its own physical character-
istics.

5. Electrohydraulic device for controlling the compres-
sion ratio of a variable compression ratio engine ac-
cording to Claim 1, characterized in that it compris-
es a degassing electrovalve making it possible to
link the top chamber (121) of the control jack (8) with
the oil pan of the engine.

6. Electrohydraulic device for controlling the compres-
sion ratio of a variable compression ratio engine ac-
cording to Claim 1, characterized in that the elec-
trovalve (81) is two-way and comprises no check
valve.
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