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©  L'invention  concerne  un  moteur  à  combustion 
interne  à  pistons  annulaires,  monté  en  opposition  et 
solidaires,  et  à  arbre  central.  Le  bloc  piston  (1)  .formé 
par  les  deux  pistons  (2,  3)  présente  ,  à  chaque 
extrémité  axiale,  une  double  jupe  axiale  munie  d'une 
couronne  externe  (9)  formant  la  tête  de  piston  pro- 
prement  dite  et  d'une  couronne  interne  (10)  formant 
pompe  d'admission  avec  une  chambre  d'attente  (30) 
radialement  à  l'intérieur  du  cylindre  annulaire  (5) 
correspondant  ,  dans  lequel  la  tête  piston  (9)  délimi- 
te  une  chambre  de  combustion  (12).  Des  doigts 
radiaux  (22),  traversant  des  lumières  axiales  (21)  du 
carter  (4)  et  des  trous  radiaux  (1  8)  du  bloc  piston  (1  ) 
,  ont  leurs  extrémités  radiales  internes  engagées 
dans  des  rainures  ondulées  (20)  ,  sinusoïdales  et 
périphériques  ménagées  dans  une  partie  centrale 
renflée  (19)  de  l'arbre  moteur  central  (8)  entraîné  en 
rotation  par  les  mouvements  axiaux  alternatifs  du 
bloc  piston  (1  ). 

L'admission  de  gaz  comburant  et/ou  de  carbu- 
rant  est  assurée  axialement  par  les  extrémités  ,  par 
des  soupapes  (29)  et  des  orifices  (28)  dans  des 
flasques  d'extrémité  (6)  fermant  les  chambres  d'at- 

tente  (30)  dans  lesquelles  coulissent  les  couronnes 
internes  (10,  10a  )  munies  de  clapets  (11)  pour 
fonctionner  en  pompe  d'admission. 

Application  pour  moteur  à  combustion  interne  du 
type  équipant  notamment  des  avions. 
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Moteur  à  combustion  interne  à  pistons  annulaires,  en  opposition  et  solidaires,  et  a  arbre  central 

La  présente  invention  se  rapporte  aux  moteurs 
a  combustion  interne  à  pistons  annulaires  ,  montés 
en  opposition  et  solidaires,  et  à  arbre  moteur  cen- 
tral,  ces  moteurs  utilisant  des  carburants  tels  que 
!e  gas-oil  ,  le  kérosène,  l'essence  etc....  et  pouvant 
comporter  ,  deux,  quatre  ,  six  ,  huit  cylindres  et 
plus. 

Actuellement,  les  moteurs  commercialisés  du 
type  à  combustion  interne  ,  munis  de  pistons  clas- 
siques  ,  consomment  une  grande  quantité  d'éner- 
gie  pour  délivrer  une  faible  puissance  utile.  Ce 
rendement  relativement  faible  est  dû  principale- 
ment  à  la  conception  des  organes  mobiles  consti- 
tués  par  les  pistons  ,  les  bielles,  le  vilebrequin  et 
les  soupapes  .  Ces  moteurs  classiques  sont  de 
plus  fragilisés  par  le  grand  nombre  de  pièces  mo- 
biles  qu'ils  comprennent  et  qui  sont  soumises  à 
des  efforts  permanents  et  importants. 

Dans  le  but  de  remédier  à  ces  inconvénients  , 
il  a  été  déjà  proposé  par  le  brevet  anglais  n" 
11.027  un  moteur  à  combustion  interne  fonction- 
nant  avec  un  meilleur  rendement  énergétique  et  de 
construction  considérablement  simplifiée  . 

L'avantage  du  moteur  proposé  dans  ce  brevet 
anglais  réside  dans  la  suppression  des  bielles  et 
du  vilebrequin  ,  ce  qui  permet  en  outre  d'obtenir 
un  moteur  dont  la  vitesse  de  rotation  est  adaptée  à 
son  utilisation,  sans  nuire  à  son  rendement  . 

Dans  le  moteur  à  combustion  interne  selon  le 
brevet  anglais  n*  11.027  ,  deux  cylindres  annulaires 
sont  disposés  chacun  d'un  côté  d'un  organe  cen- 
tral  onduié  ,  et  en  s'ouvrant  l'un  vers  l'autre,  et 
deux  pistons  annulaires,  montés  en  opposition  et 
chacun  d'un  côté  de  l'organe  central  ondulé  ,  sont 
montés  de  sorte  que  la  tête  de  chacun  des  pistons 
annulaires  coulisse  avec  étanchéité  dans  l'un  des 
cylindres  annulaires  .  Ainsi,  le  mouvement  alternatif 
des  pistons  est  transformé  en  un  mouvement  rotatif 
de  l'arbre  moteur  central  ,  qui  traverse  coaxiale- 
ment  les  cylindres  et  pistons  annulaires  ,  par  l'in- 
termédiaire  de  l'organe  central  ondulé,  qui  est  soli- 
daire  de  l'arbre  central. 

Les  pistons  annulaires  coopèrent  chacun  avec 
l'organe  central  ondulé  s'étendant  sensiblement  ra- 
dialement  entre  eux,  par  rapport  à  l'axe  de  rotation 
de  l'arbre  central  ,  de  telle  sorte  que  les  pistons 
s'éloignent  simultanément  l'un  de  l'autre  ou  se 
rapprochent  simultanément  l'un  de  l'autre  .  L'orga- 
ne  central  ondulé  est  un  plateau  radial  ayant  un 
bord  ondulé  et  dont  chacune  des  faces  opposées 
reçoit  la  poussée  de  l'un  des  pistons  ,  par  l'inter- 
médiaire  de  doigts  axiaux,  interposés  entre  la  base 
de  chaque  piston  annulaire  et  la  face  en  regard  du 
disque  radial  ondulé  ,  les  doigts  axiaux  associés  à 
l'un  des  pistons  occupant  des  positions  décalées 

en  direction  circonferentielle  par  rapport  aux  doigts 
axiaux  associés  à  l'autre  piston.  De  plus,  ces  pis- 
tons  présentent  des  saillies  radiales  vers  l'intérieur 

,  qui  pénètrent  dans  une  gorge  ménagée  dans  la 
5  périphérie  externe  du  plateau,  dans  le  but  de  main- 

tenir  les  pistons  toujours  en  contact  avec  le  plateau 
,  alors  que  la  poussée  des  pistons  est  appliquée  au 
plateau  par  les  doigts  .  Ces  doigts  axiaux  sont 
retenus  par  des  broches  radiales  qui  se  prolongent 

io  vers  l'extérieur  par  des  saillies  pénétrant  dans  des 
gorges  longitudinales  ménagées  dans  le  carter  re- 
liant  les  deux  cylindres  annulaires  l'un  à  l'autre  ,  de 
sorte  que  les  pistons  sont  guidés  en  déplacement 
axial  alternatif  dans  les  cylindres  fixes  en  rotation, 

75  si  l'arbre  central  est  un  arbre  moteur  rotatif  . 
Si  le  moteur  est  à  allumage  commandé  ,  le 

mélange  combustible  est  alimenté  par  l'arbre  mo- 
teur  creux,  par  l'intermédiaire  d'un  boisseau  cylin- 
drique  ,  solidaire  des  cylindres  et  logé  dans  l'arbre 

20  creux  ,  de  sorte  que  le  mélange  combustible  par- 
vient  tout  d'abord  dans  la  chambre  délimitée  entre 
les  deux  pistons  annulaires  et  pénètre  ensuite  dans 
les  chambres  de  combustion  annulaires  ,  entre  les 
têtes  de  pistons  et  le  fond  des  cylindres  annulaires, 

25  lorsque  les  pistons  annulaires  se  rapprochent  l'un 
de  l'autre,  dans  un  cycle  à  quatre  temps  comme 
dans  un  cycle  à  deux  temps  ,  le  passage  du 
mélange  combustible  étant  assuré  dans  des  ca- 
naux  axiaux  s'étendant  sur  une  certaine  distance 

30  axiale  dans  la  face  interne  de  la  paroi  radiale 
interne  des  cylindres  annulaires  ,  et  s'ouvrant  dans 
les  chambres  de  combustion  en  regard  d'une  par- 
tie  incurvée  de  la  tête  de  piston  annulaire  corres- 
pondante  .  L'échappement  des  gaz  brûlés  est  ef- 

35  fectué  par  des  orifices  d'échappement  percés  dans 
la  paroi  radiale  externe  de  chaque  cylindre  annulai- 
re  .  Lorsque  les  pistons  sont  repoussés  l'un  vers 
l'autre  par  l'explosion  du  mélange  combustible 
dans  les  chambres  de  combustion,  les  doigts 

40  axiaux  correspondants  transmettent  cette  poussée 
aux  ondulations  du  disque  central  ,  et  sont  ainsi 
contraints  de  se  déplacer  contre  les  parties  incli- 
nées  des  ondulations,  ce  qui  provoque  la  rotation 
du  disque  ondulé  ,  et  donc  de  l'arbre,  tandis  que 

45  l'écartement  des  deux  pistons  l'un  de  l'autre  résul- 
te  de  la  rotation  de  ce  disque  ondulé  dont  les 
parties  inclinées  contraignent  les  doigts  axiaux  à 
repousser  les  pistons  vers  le  fond  des  chambres 
de  combustion  correspondantes  ,  sous  l'effet  de 

50  l'inertie  de  rotation  acquise  par  le  disque  ondulé  et 
l'arbre  . 

Dans  des  variantes  de  réalisation  ,  la  base  de 
chacun  des  pistons  annulaires  présente  un  profil 
ondulé  ,  qui  correspond  aux  ondulations  du  disque 
central  ,  et  qui  vient  en  contact  avec  ces  ondula- 
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ons  par  l'intermédiaire  d'organes  de  roulement 
3ls  que  des  billes  .  Dans  ce  cas  ,  les  saillies  des 
mdulations  d'un  piston  correspondent  aux  évide- 
nents  des  ondulations  du  piston  opposé  ,  pour 
ibtenir  des  mouvements  d'écartement  simultané 
iu  de  rapprochement  simultané  des  deux  pistons  . 

Dans  une  autre  variante  ,  les  pistons  ont  égale- 
nent  leur  base  ondulée  ,  mais  le  disque  central 
indulé  est  remplacé  par  un  organe  en  forme  de 
:roix  ,  solidaire  de  l'arbre  ,  et  portant  des  paires  de 
jalets  positionnés  de  sorte  qu'elles  viennent  en 
:ontact  avec  les  bords  ondulés  des  deux  pistons 
]ui  ,  dans  ce  cas  ,  présentent  des  ondulations 
jarfaitement  correspondantes  ,  c'est-à-dire  que  les 
saillies  des  ondulations  d'un  piston  sont  en  face 
tes  saillies  des  ondulations  du  piston  opposé  ,  de 
elle  manière  que  les  pistons  s'éloignent  ou  se 
approchent  simultanément  l'un  de  l'autre  ,  comme 
ians  tous  les  autres  cas  décrits  dans  ce  brevet 
ïnglais  . 

L'allumage  est  assuré  par  des  bougies  mon- 
ées  dans  les  fonds  des  cylindres  ,  et  le  nombre 
îinsi  que  la  forme  des  ondulations  dépendront  du 
ype  de  moteur  et  de  la  vitesse  de  rotation  désirée 

Des  perfectionnements  à  ce  moteur  ont  été 
Droposés  dans  le  brevet  US  N  "  4.090.478  ,  qui 
décrit  un  moteur  multicylindre  et  sinusoïdal  .  Ce 
noteur  comprend  un  carter  constitué  par  l'assem- 
Dlage  de  deux  troncs  de  cylindres  ,et  qui  présente 
jn  alésage  cylindrique  central,  pour  le  passage 
j'un  arbre  creux  présentant  ,  dans  sa  surface  laté- 
rale  externe  ,  deux  paires  de  gorges  ondulées  , 
décalées  axialement  et  à  ondulations  sinusoïdales  , 
l'alésage  central  étant  entouré  de  plusieurs  alésa- 
ges  cylindriques  ,  répartis  régulièrement  en  direc- 
tion  périphérique  autour  de  l'alésage  cylindrique 
central  et  d'axes  parallèles  à  celui  de  ce  dernier  . 
Dans  chaque  alésage  cylindrique  périphérique  sont 
logés  deux  pistons  indépendants  ,  dont  les  têtes  de 
pistons  sont  tournées  l'une  vers  l'autre  de  façon  à 
délimiter  entre  elles  une  unique  chambre  de  com- 
bustion  par  cylindre  périphérique  ,  et  chacun  des 
pistons  est  relié  par  un  mécanisme  d'accouplement 
à  une  paire  de  gorges  sinusoïdales  ,  pour  la  trans- 
formation  du  mouvement  axial  alternatif  des  pistons 
en  un  mouvement  de  rotation  de  l'arbre  creux 
central.  Dans  ce  moteur  ,  les  deux  pistons  indépen- 
dants  logés  dans  chaque  alésage  cylindrique  cir- 
culaire  périphérique  sont  des  pistons  qui  se  rappro- 
chent  ou  s'éloignent  simultanément  ,  et  l'admission 
de  mélange  combustible  dans  la  chambre  de  com- 
bustion  délimitée  entre  les  deux  pistons  ,  ainsi  que 
l'échappement  des  gaz  brûlés  de  cette  chambre 
de  combustion  sont  assurés  axialement  dans  l'ar- 
bre  creux  puis,  radialement  ,  par  un  système  com- 
plexe  de  soupapes  et  clapets.De  même  ,  l'alluma- 
ge  est  assuré  partiellement  par  l'intérieur  de  l'arbre 

central  creux,  et  a  l  aide  d  un  mécanisme  com- 
plexe  .  Le  mécanisme  d'accouplement  de  chacun 
des  pistons  à  une  paire  de  gorges  sinusoïdales  de 
l'arbre  central  creux  comprend  deux  poussoirs  pa- 

s  rallélépipédiques  logés  dans  des  passages  radiaux 
de  forme  correspondante  des  pistons  et  écartés 
l'un  de  l'autre  radialement  par  des  ressorts,  de 
sorte  que  l'un  soit  appliqué  contre  la  surface  latéra- 
le  externe  de  l'arbre  creux  par  l'intermédiaire  de 

o  billes  retenues  dans  des  logements  en  portion  de 
sphère  évidés  dans  la  face  radiale  interne  de  ce 
poussoir  et  engagées  simultanément  dans  les  rai- 
nures  sinusoïdales  de  l'arbre,  tandis  que  l'autre 
poussoir,  en  position  radiale  externe,  est  appliqué 

5  contre  la  face  radiale  interne  du  carter  par  l'inter- 
médiaire  de  billes  ,  également  logées  dans  des 
évidements  en  portion  de  sphère  ménagés  dans  la 
face  radiale  externe  de  ce  poussoir  et  reçues  par 
ailleurs  dans  des  lumières  longitudinales  usinées 

>o  dans  la  face  interne  du  carter. 
Il  en  résulte  qu'un  tel  moteur  présente  une 

structure  extrêmement  complexe  ,  et  que  ses  coûts 
de  fabrication  et  de  maintenance  sont  très  élevés  . 

On  connaît  également  par  le  brevet  US- 
?5  3.786.790  un  moteur  à  combustion  interne  à  piston 

à  double  action  monté  alternatif  dans  un  carter  à 
deux  chambres  séparées  l'une  de  l'autre  par  une 
cloison  annulaire  fixe  .  Dans  chacune  des  deux 
chambres  est  logé  un  piston  annulaire  entourant  un 

30  arbre  moteur  central  qui  traverse  la  cloison  et  , 
coaxialement  ,  l'ensemble  du  carter,  et  les  deux 
pistons  annulaires  sont  solidaires  l'un  de  l'autre  par 
un  manchon  annulaire  entourant  également  l'arbre 
central  et  traversant  la  cloison.  Les  deux  pistons 

35  annulaires  forment  ainsi  un  bloc  piston  monolitique 
qui  coulisse  axialement  et  alternativement  dans  un 
sens  et  dans  l'autre  dans  le  carter  .  Une  seule 
chambre  de  combustion  est  aménagée  dans  la 
cloison  intermédiaire  de  séparation  des  deux 

40  chambres  dans  lesquelles  coulissent  les  pistons 
annulaires  .  La  chambre  de  combustion  comporte 
de  plus  un  clapet  à  bille  mettant  alternativement 
l'une  des  deux  chambres  du  carter  en  communica- 
tion  avec  la  chambre  de  combustion  ,  de  sorte  que 

45  le  temps  de  combustion  et  d'expansion  d'un  mé- 
lange  combustible  provoque  le  déplacement  d'un 
piston  vers  le  fond  correspondant  du  cylindre  et 
simultanément  la  compression  par  l'autre  piston  du 
mélange  combustible  .préalablement  admis  dans  la 

50  chambre  de  carter  correspondante,  vers  la  cham- 
bre  de  combustion  dans  laquelle  la  bille  de  clapet 
est  déplacée  pour  obturer  la  communication  avec 
l'autre  chambre  .  Dans  ce  moteur  également  ,  la 
transformation  du  mouvement  axial  alternatif  des 

55  pistons  en  mouvement  de  rotation  de  l'arbre  cen- 
tral  est  assurée  par  des  billes  engagées  partielle- 
ment  dans  un  logement  en  calotte  sphérique  mé- 
nagé  dans  la  surface  latérale  interne  du  manchon 

3 
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de  liaison  des  deux  pistons  ,  ainsi  que  dans  une 
rainure  ondulée  ,  de  forme  sensiblement  sinusoïda- 
le  ,  ménagée  dans  la  périphérie  de  l'arbre  central. 

L'inconvénient  d'un  tel  moteur  réside  essentiel- 
lement  dans  les  sollicitations  extrêmes  subies  par 
le  clapet  à  bille  monté  dans  l'unique  chambre  de 
combustion  ménagée  dans  la  paroi  intermédiaire  , 
ainsi  que  dans  la  réalisation  de  cette  chambre  de 
combustion  et  du  clapet  à  bille  associé. 

Par  la  présente  invention,  on  se  propose  de 
perfectionner  les  moteurs  à  combustion  connus  par 
le  brevet  anglais  GB  11.027  ,  sans  utiliser  une 
structure  aussi  complexe  et  coûteuse  que  celle  des 
moteurs  selon  le  brevet  US  4.090.478  ,  mais  d'une 
fiabilité  et  d'un  rendement  supérieurs  à  ceux  des 
moteurs  selon  le  brevet  US  3.486.790,  qui  ne  peu- 
vent  fonctionner  qu'en  combinaison  avec  des  sys- 
tèmes  d'admission  et  d'échappement  relativement 
complexes  comportant  un  grand  nombre  de  cla- 
pets  . 

A  cet  effet  ,  le  moteur  à  combustion  interne 
selon  l'invention,  qui  peut  être  un  moteur  à  alluma- 
ge  commandé  ,  du  type  à  deux  ou  quatre  temps  , 
à  essence  ,  ou  encore  un  moteur  diesel  ,  fonction- 
nant  avec  une  pompe  d'alimentation,  ou  un  turbo 
compresseur  ,  un  carburateur  ou  une  pompe  à 
injection,  et  pouvant  être  combiné  à  une  boîte  de 
vitesses,  un  embrayage  ,  et  ,  le  cas  échéant  ,  à 
une  dynamo  ,  une  batterie  ,  etc  est  un  moteur 
du  type  connu  par  le  brevet  anglais  GB  1  1  .027  et 
comportant  au  moins  un  arbre  moteur  ,  entraîné  en 
rotation  par  au  moins  un  ensemble  moteur  que 
l'arbre  traverse  coaxialement  ,  et  qui  comprend  un 
carter  cylindrique  ,  dont  chaque  extrémité  axiale 
est  solidaire  de  l'un  de  deux  cylindres  annulaires  et 
creux  ,  ouverts  l'un  vers  l'autre  et  fermés  chacun 
par  un  fond  du  côté  opposé  ,  et  deux  pistons 
annulaires  guidés  en  translation  axiale  dans  le  car- 
ter  .dans  lequel  ils  sont  montés  en  opposition  ,  de 
sorte  que  chacun  d'eux  présente  une  tête  de  piston 
engagée  à  coulissement  axial  étanche  et  alternatif 
dans  i'un  respectivement  des  deux  cylindres  annu- 
laires  ,  dans  chacun  desquels  une  chambre  de 
combustion  annulaire  est  délimitée  entre  le  fond  de 
cylindre  correspondant  et  la  tête  de  piston  .  Cha- 
que  chambre  de  combustion  est  alimentée  par  un 
système  d'admission  d'un  gaz  comburant  et/ou 
d'un  carburant  et  est  en  communication,  au  travers 
de  la  paroi  radiale  externe  du  cylindre  annulaire 
correspondant,  avec  un  système  d'échappement 
des  gaz  brûlés  .  Les  deux  pistons,  le  carter,  les 
deux  cylindres  et  l'arbre  sont  montés  coaxiaux 
autour  de  l'axe  longitudinal  de  l'arbre,  et  les  dépla- 
cements  axiaux  alternatifs  des  pistons  sont  trans- 
formés  en  rotation  de  l'arbre  autour  de  son  axe  par 
un  mécanisme  de  transformation  de  mouvement 
accouplant  les  pistons  à  une  partie  centrale  de 
l'arbre  ,  et  comportant  des  doigts  ,  dont  une  extré- 

mité  de  chacun  est  astreinte  a  suivre  des  ondula- 
tions  sans  fin,  périphériques  autour  de  l'axe  de 
l'arbre  et  de  même  amplitude  axiale  ,  qui  sont 
présentées  par  un  organe  rigide  . 

5  Selon  l'invention,  le  moteur  à  combustion  inter- 
ne  de  ce  type  se  caractérise  en  ce  que  les  deux 
pistons  sont  solidaires  l'un  de  l'autre  par  leur  base 
et  constituent  un  bloc-piston  monolitique  ,  dont  un 
corps  central  coulisse  dans  le  carter  de  sorte  que 

w  les  deux  pistons  se  déplacent  simultanément  en 
direction  axiale  et  alternativement  dans  un  sens  et 
dans  l'autre  ,  et  les  doigts  du  mécanisme  de  trans- 
formation  de  mouvement  sont  des  doigts  radiaux  , 
retenus  dans  l'un  des  deux  organes  rigides  consti- 

15  tués  par  la  partie  centrale  de  l'arbre  et  par  le  corps 
central  du  blocpiston,  tandis  que  les  ondulations 
sont  définies  par  au  moins  une  rainure  ménagée 
dans  une  surface  axiale  de  l'autre  organe  rigide,  et 
dans  laquelle  ou  lesquelles  est  engagée  une  extré- 

20  mité  de  chaque  doigt  radial  . 
Selon  des  variantes  de  réalisation  du  moteur 

selon  l'invention,  l'arbre  moteur  peut  traverser  un 
seul  ensemble  moteur  et  être  actionné  par  celui-ci  , 
ou  encore  l'arbre  moteur  peut  traverser  plusieurs 

25  ensembles  moteurs  et  être  actionné  par  un  ou 
plusieurs  de  ceux-ci  ,  ce  qui  permet  de  laisser  un 
ou  plusieurs  ensembles  moteurs  au  repos  . 

De  plus,  dans  chaque  ensemble  moteur,  l'écar- 
tement  des  cylindres  annulaires  est  bien  entendu 

30  déterminé  par  la  longueur  axiale  du  carter  commun 
qui  les  sépare,  de  telle  sorte  que  lorsqu'un  piston 
annulaire  est  à  son  point  mort  haut(P.M.H.)  .l'autre 
piston  annulaire  se  trouve  à  son  point  mort  bas  ( 
P.M.B.)  dans  l'autre  cylindre  annulaire  . 

35  Enfin,  lorsque  les  efforts  transmis  entre  les 
pistons  et  l'arbre  central  nécessitent  leur  distribu- 
tion  simultanément  sur  plusieurs  rainures  ondulées 
,  les  ondulations  de  ces  rainures  sont  obligatoire- 
ment  en  phase  . 

40  Dans  une  forme  de  réalisation  avantageuse- 
ment  simple  et  fiable  du  mécanisme  de  transfor- 
mation  de  mouvement,  la  partie  centrale  de  l'arbre 
est  une  partie  cylindrique  renflée  ,  de  plus  grand 
diamètre  que  les  parties  axiales  adjacentes  de  l'ar- 

45  bre  qui  sont  logées  dans  l'ensemble  moteur  ,  et 
dans  la  surface  latérale  cylindrique  de  laquelle  est 
ménagée  chaque  rainure  ondulée  dans  laquelle  se 
déplacent  les  extrémités  radiales  internes  des 
doigts  traversant  radialement  le  corps  central  pré- 

50  senté  par  le  bloc  piston  et  qui  est  tubulaire  et 
coulisse  axialement  autour  de  la  partie  centrale 
renflée  de  l'arbre,  chaque  rainure  dans  cette  partie 
centrale  formant  des  ondulations  régulières  dont  le 
nombre  est  fonction  de  la  vitesse  de  rotation  dési- 

55  rée  pour  l'arbre  . 
Avantageusement  ,  pour  assurer  une  bonne 

distribution  périphérique  des  efforts  ,  simultané- 
ment  sur  les  différentes  ondulations  d'une  rainure 

4 
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de  l'arbre  ,  ainsi  que  des  ondulations  d  une  rainure 
aux  ondulations  de  la  ou  des  autres  rainures  de 
l'arbre  ,  le  corps  central  du  bloc  piston  annulaire 
est  ,  selon  l'invention,  traversé  dans  sa  partie  mé- 
diane  par  des  trous  radiaux  de  guidage  des  doigts, 
ces  trous  étant  groupés  en  au  moins  deux  ensem- 
bles  identiques  d'au  moins  deux  trous  chacun  ,  les 
différents  ensembles  de  trous  étant  équidistants  les 
uns  des  autres  en  direction  circonférentielle  autour 
de  l'axe  de  l'arbre  ,  et  les  trous  de  chaque  ensem- 
ble  étant  parallèles  les  uns  aux  autres  et  décalés 
axialement  dans  un  même  plan  radiai  ,  tandis  que 
la  partie  centrale  renflée  de  l'arbre  présente  des 
rainures  ondulées  en  phase  ,  en  nombre  égal  au 
nombre  de  trous  par  ensemble  de  trous,  et  déca- 
lées  axialement  en  correspondance  avec  les  déca- 
lages  axiaux  des  trous  de  chaque  ensemble  de 
trous  . 

Avantageusement  de  plus,  les  doigts  radiaux 
du  dispositif  de  transformation  de  mouvement  sont 
simultanément  utilisés  pour  assurer  le  guidage 
axial  du  bloc  -  piston  dans  l'ensemble  constitué  par 
le  carter  et  les  deux  cylindres  annulaires  .  A  cet 
effet  ,  selon  l'invention,  le  carter  présente  des 
lumières  axiales  ,  débouchant  dans  son  alésage 
cylindrique  ,  et  chacune  placée  radialement  en  vis- 
à-vis  d'un  ensemble  de  trous  du  bloc  piston,  les 
doigts  radiaux  logés  dans  les  trous  de  cet  ensem- 
ble  ayant  chacun  son  extrémité  radiale  externe 
engagée  dans  la  lumière  correspondante  ,  qui  les 
guide  ainsi  axialement  avec  le  bloc  piston  dans  le 
carter  . 

Afin  de  garantir  une  bonne  coopération  des 
doigts  radiaux  avec  les  rainures  correspondantes 
de  l'arbre,  l'extrémité  radiale  interne  de  chacun  des 
doigts  traversant  un  même  ensemble  de  trous  per- 
cés  dans  le  bloc  piston,  est  maintenue  engagée 
dans  une  rainure  ondulée  de  la  partie  centrale  de 
l'arbre  par  une  cage  ,  fixée  sur  la  face  externe  du 
carter,  autour  de  la  lumière  correspondante  ,  et 
munie  de  roulements  assurant  une  bonne  circula- 
tion  des  extrémités  radiales  externes  de  ces  doigts 
dans  ladite  lumière  correspondante  .  De  plus,  la 
partie  de  chaque  doigt  qui  traverse  le  bloc  piston 
est  avantageusement  montée  dans  le  trou  corres- 
pondant  ménagé  dans  le  bloc  piston  par  l'intermé- 
diaire  d'au  moins  un  roulement  à  aiguilles  . 

En  outre,  il  est  avantageux  que  chaque  doigt 
radial  guidé  dans  un  trou  radial  et  dans  une  lumiè- 
re  qui  traversent  respectivement  le  bloc  piston  et  le 
carter,  soit  fractionné  ,  sensiblement  à  mi-longueur 
,  en  deux  parties  disposées  bout  à  bout  et  telles 
que  l'extrémité  radiale  interne  de  la  partie  radiale 
interne  du  doigt  et  l'extrémité  radiale  externe  de  la 
partie  radiale  externe  du  doigt  sont  engagées  et 
peuvent  tourner  indépendamment  l'une  de  l'autre  , 
et  éventuellement  en  sens  contraire,  respective- 
ment  dans  la  rainure  correspondante  de  l'arbre  et 

dans  la  lumière  correspondante  du  carter. 
Dans  le  meilleur  mode  de  réalisation  connu  à 

ce  jour  ,  la  partie  centrale  renflée  de  l'arbre  présen- 
te  deux  rainures  ondulées  ,  et  le  corps  central  du 

5  bloc  piston  est  percé  de  quatre  ensembles  de  deux 
trous  radiaux  chacun,  pour  loger  huit  doigts  guidés 
axialement  dans  quatre  lumières  longitudinales  du 
carter  et  qui  sont  fermées  vers  l'extérieur  par  qua- 
tre  cages  . 

io  Avantageusement  ,  afin  d'améliorer  le  guidage 
axial  du  bloc-piston  dans  le  carter  et  les  cylindres 
annulaires  ,  le  bloc  piston  comporte,  à  chacune  de 
ses  extrémités  axiales  ,  une  double  jupe  axiale 
comprenant  deux  couronnes  annulaires  coaxiales 

r5  autour  de  l'axe  de  l'arbre  et  espacées  radialement 
l'une  de  l'autre  ,  et  dont  l'une  ,  en  position  radiale 
externe,  constitue  la  tête  de  piston  annulaire  pro- 
prement  dite  ,  coulissant  dans  un  cylindre  annulaire 
et  comportant  des  segments  radiaux  externes  et 

îo  internes  glissant  contre  les  parois  respectivement 
externe  et  interne  du  cylindre  annulaire  correspon- 
dant  ,  tandis  que  la  couronne  annulaire  en  position 
radiale  interne  sur  la  double  jupe  guide  le  bloc 
piston  dans  ses  déplacements  axiaux  par  coulissé- 

es  ment  à  l'intérieur  de  la  paroi  interne  de  ce  cylindre 
annulaire  . 

Dans  ce  cas,  la  couronne  annulaire  interne  de 
chaque  jupe  double  du  bloc  piston  est  avantageu- 
sement  creuse  et  comporte  un  anneau  plat  et  ra- 

30  dial  ,  qui  est  axialement  espacé  du  corps  central 
du  bloc  piston  auquel  il  est  solidarisé  par  au  moins 
une  colonne  sensiblement  axiale  et  rigi  de,  et  qui 
coulisse  axialement  avec  étanchéité  dans  une 
chambre  d'attente  annulaire  ,  délimitée  entre  la 

35  paroi  interne  du  cylindre  annulaire  correspondant  et 
un  manchon  coaxial  ,  entourant  l'arbre  et  fixe  vis- 
à-vis  du  cylindre  correspondant  .  L'anneau  plat  de 
chaque  couronne  interne  peut  alors  ,  selon  une 
caractéristique  originale,  propre  à  l'invention,  être 

40  percé  d'ouvertures  axiales  régulièrement  réparties 
sur  sa  surface  et  associées  à  des  clapets,  de  sorte 
que  la  couronne  interne  forme  ,  avec  la  chambre 
d'attente  ,  une  pompe  d'admission  de  gaz  combu- 
rant  et/ou  de  carburant  dans  la  chambre  de  com- 

45  bustion  correspondante  ,et  dans  laquelle  les  cla- 
pets  sont  destinés  ,  d'une  part  ,  à  ouvrir  le  passage 
par  les  ouvertures  vers  l'intérieur  de  cette  couronne 
interne  ,  lorsque  cette  dernière  se  déplace  avec  la 
tête  de  piston  correspondante  vers  le  fond  du 

50  cylindre  correspondant  ,  afin  d'admettre  dans  cette 
couronne  interne  creuse  du  gaz  comburant  et/ou 
du  carburant  disponsible  dans  la  chambre  d'attente 
,  et  ,  d'autre  part,  à  fermer  les  ouvertures  de 
l'anneau  plat  lorsque  cette  couronne  interne  se 

55  déplace  avec  la  tête  de  piston  correspondante  vers 
l'autre  cylindre  ,  afin  de  refouler  du  gaz  comburant 
et/ou  du  carburant  dans  la  chambre  de  combustion 
correspondante  ,  par  des  orifices  percés  dans  la 

5 
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paroi  interne  du  cylindre  correspondant  ,  de  préfé- 
rence  à  proximité  du  point  mort  bas  du  piston 
annulaire  correspondant. 

Afin  de  compléter  ce  meilleur  mode  de  réalisa- 
tion,  dans  lequel  chaque  jupe  double  d'extrémité 
du  bloc  piston  constitue  simultanément  la  tête  de 
piston  proprement  dite  et  une  pompe  d'admission 
de  gaz  comburant  et/ou  de  car  burant  dans  la 
chambre  de  combustion  correspondante  ,  il  est 
avantageux  que  ,  de  plus  ,  un  flasque  circulaire  , 
coaxial  au  carter  ,  au  bloc  piston,  et  aux  cylindres  , 
soit  fixé  contre  le  fond  de  chaque  cylindre  annulai- 
re  et  présente  une  ouverture  centrale  munie  d'un 
roulement  de  passage  et  de  guidage  en  rotation  de 
l'arbre  moteur. 

Il  est  alors  avantageux  que  le  système  d'ad- 
mission  du  gaz  comburant  et/ou  du  carburant  com- 
porte  une  tubulure  d'admission  s'étendant  parallè- 
lement  au  carter  et  à  l'extérieur  de  ce  dernier  en 
aboutissant  à  chacune  des  deux  extrémités  axiales 
de  l'ensemble  moteur  par  un  conduit  sensiblement 
radial  qui  est  raccordé  à  un  tube  annulaire  muni 
d'ouvertures  axiales  disposées  en  regard  d'orifices 
axiaux  ménagés  dans  le  flasque  du  côté  corres- 
pondant  ,  et  dans  lesquels  sont  montées  des  sou- 
papes  indépendantes  et  compensées  ,  permettant 
l'alimentation  de  la  chambre  d'attente  correspon- 
dante  en  gaz  comburant  et/ou  en  carburant  . 

Afin  de  favoriser  la  coopération  des  soupapes 
d'alimentation  montées  dans  les  orifices  axiaux  des 
flasques  d'extrémités  de  l'ensemble  moteur  et  des 
clapets  associés  aux  ouvertures  axiales  ménagées 
dans  l'anneau  plat  de  la  couronne  interne  en  confi- 
guration  de  pompe  d'admission  et  pour  que  la 
phase  de  compression  du  volume  de  gaz  combu- 
rant  et  ou  de  carburant  contenu  dans  la  couronne 
interne,  pour  son  transfert  dans  la  chambre  d'ad- 
mission,soit  simultanée  à  une  phase  d'admission 
par  aspiration  d'un  nouveau  volume  de  gaz  combu- 
rant  et'ou  de  carburant  dans  la  chambre  d'attente  , 
il  est  avantageux  que  l'axe  longitudinal  de  chaque 
soupape  d'admission  soit  confondu  avec  l'axe  lon- 
gitudinal  de  l'une  des  ouvertures  percées  dans 
l'anneau  plat  de  la  couronne  interne  qui  coulisse 
dans  la  chambre  d'attente  correspondante  . 

Enfin,  lorsque  le  moteur  selon  l'invention  est  du 
type  à  allumage  commandé,  les  flasques  et  les 
fonds  des  cylindres  sont  avantageusement  percés 
de  passages  axiaux  en  regard,  débouchant  dans 
une  chambre  de  combustion  correspondante  ,  et 
dans  lesquels  sont  montées  des  bouries  d'alluma- 
ge  . 

Bien  entendu,  dans  une  telle  réalisation,  les 
dimensions  axiales  relatives  de  la  couronne  externe 
et  de  la  couronne  interne  de  chaque  jupe  double 
sont  choisies  pour  que  la  pompe  .annulaire  ainsi 
associée  à  chaque  tête  de  piston  assure  une  bon- 
ne  alimentation  de  la  chambre  de  combustion  an- 

nulaire  correspondante  ,  par  brassage  a  déplace- 
ment  constant  de  la  quantité  de  mélange  combusti- 
ble  nécessaire  à  l'obtention  du  meilleur  rendement 

5  L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres 
avantages  et  caractéristiques  de  l'invention  assor- 
tiront  de  la  description  donnée  ci-dessous  ,  à  titre 
non  limitatif  ,  d'un  exemple  de  réalisation  préféré 
du  moteur  selon  l'invention,  décrit  en  référence  aux 

70  dessins  annexés  sur  lesquels  : 
La  figure  1  représente  ,  en  perspective,  un 

ensemble  superposé  comportant  deux  cylindres 
annulaires  et  deux  flasques  d'extrémité  ,  pour  coo- 
pérer  avec  une  paire  de  pistons  ; 

75  La  figure  2  représente  ,  en  perspective,  deux 
pistons  annulaires  assemblés  par  leur  base  et  for- 
mant  un  bloc-piston  monolitique  ; 

La  figure  3  représente,  en  perspective,  un 
carter  cylindrique  destiné  à  être  solidarisé  à  l'en- 

20  semble  des  deux  cylindres  et  des  deux  flasques  de 
la  figure  1  ,  et  dans  lequel  le  blocpiston  de  la  figure 
2  est  destiné  à  être  monté  coulissant  ; 

La  figure  4  représente,  en  perspective,  un 
arbre  moteur  qui  est  logé  dans  l'ensemble  moteur 

25  constitué  par  le  bloc  piston  ,les  deux  cylindres  ,  les 
deux  flasques  et  le  carter, 

La  figure  5  représente,  schématiquement,  en 
coupe  longitudinale  et  axiale  ,  les  pièces  essentiel- 
les  d'un  ensemble  moteur  monté  coaxialement  au- 

30  tour  de  l'axe  longitudinal  de  l'arbre  moteur  central  , 
et 

La  figure  6  représente,  schématiquement,  en 
demi-coupe  transversale,  des  doigts  radiaux  d'un 
mécanisme  de  transformation  du  mouvement  axial 

35  et  alternatif  du  bloc  piston  en  un  mouvement  de 
rotation  de  l'arbre  ,  et  le  guidage  axial  du  bloc 
piston  dans  le  carter,  pour  éviter  sa  rotation  par 
réaction. 

40  Les  figures  1  à  6  représentent  un  moteur  à 
combustion  interne,  du  type  à  allumage  commandé 
et  dont  le  cycle  de  combustion  est  à  deux  temps  , 
pour  simplifier  la  description  ci-après  .  Ce  moteur 
comprend  essentiellement  un  bloc-piston  1  , 

45  constitué  de  deux  pistons  annulaires  2  et  3  assem- 
blés  en  opposition  par  leur  base,  de  section  trans- 
versale  circulaire  ,  de  sorte  que  ces  bases  assem- 
blées  constituent  un  corps  central  1a  cylindrique  et 
tubulaire  par  lequel  le  bloc  piston  1  coulisse  axiale- 

50  ment  dans  l'alésage  interne  d'un  carter  4  cylindri- 
que  ,de  section  circulaire  ,  dont  chacune  des  extré- 
mités  axiales  comporte  une  bride  radiale  de  fixa- 
tion.  Ce  carter  4  est,  à  chacune  de  ses  deux 
extrémités  axiales  ,  solidarisé  à  une  extrémité  axia- 

55  le  ouverte  d'un  cylindre  annulaire  5  ,  en  forme  de 
couronne  creuse  .  Ces  cylindres  annulaires  5  sont 
fermés  chacun  à  son  extrémité  axiale  opposée  à 
celle  par  laquelle  il  est  solidaire  du  carter  ,  par  un 

6 



I r  U  o2o  tttû  Al 

md  5a  contre  lequel  est  appliquée  l  un  de  deux 
asques  6  circulaires  ,  présentant  chacun  une  ou- 
arture  centrale  7  munie  d'un  roulement  17  pour 
ermettre  le  maintien,  le  passage  axial  et  le  guida- 
e  en  rotation  d'un  arbre  moteur  8  ou  arbre  de 
artie  du  moteur  ,  qui  traverse  coaxialement  ,  au- 
jur  de  son  axe  longitudinal  AA  ,  le  carter  4  ,  les 
eux  cylindres  5  de  part  et  d'autre  de  ce  carter  4, 
t  les  deux  flasques  d'extrémité  6  de  part  et  d'au- 
e  des  cylindres  5,  ainsi  que  le  bloc  piston  1  formé 
es  pistons  2  et  3  assemblés  .  Les  pièces  de 
ensemble  moteur  ainsi  constitué  autour  de  l'arbre 
sont  maintenues  empilées  et  serrées  axialement 

ar  une  série  de  goujons  axiaux  (non  représentés  ) 
ui  relient  les  deux  flasques  6.Comme  représenté 
ur  la  figure  2  ,  le  blocpiston  1  monolitique  ,  formé 
ar  l'assemblage  en  opposition  des  pistons  annu- 
îires  2  et  3,  a  un  corps  central  cylindrique  et 
jbulaire  1a  qui  est  percé.dans  sa  partie  médiane  , 
le  huit  troTis  radiaux  18  de  guidage,  groupés  en 
luatre  paires  de  trous  qui  sont  régulièrement  ré- 
larties  en  direction  circonférentielle  autour  de  l'axe 
Dngitudinal  du  bloc  piston  1  tubulaire  ,  c'est-à-dire 
lui  sont  positionnées  à  90°  les  unes  des  autres  , 
3s  deux  trous  18  de  chaque  paire  étant  de  plus 
ispacés  axialement  l'un  de  1  autre  ,  parallèle  l'un  à 
'autre  dans  un  même  plan  radial  du  bloc  piston  1. 
Mnsi  ,  ces  huit  trous  débouchent  dans  la  surface 
atérale  externe  du  corps  central  tubulaire  1a  ainsi 
lue  dans  sa  surface  latérale  interne  ,  et  sont  deux 
i  deux  en  vis-à-vis  les  uns  des  autres  .  A  l'extrémi- 
é  axiale  du  côté  opposé  au  corps  central  1a  du 
Moc  piston  1  ,  chaque  piston  annulaire  2  et  3  com- 
jorte  une  double  jupe  axiale  2a,  3a  ,  constituée  de 
jeux  couronnes  annulaires  coaxialês  dont  l'une,  en 
position  radiale  externe  ,  est  une  couronne  externe 
3U  périphérique  9  qui  est  radialement  espacée  de 
'autre,  en  position  radiale  interne  ou  couronne  in- 
erne  .  Cette  couronne  interne  est  essentiellement 
instituée  d'un  anneau  plat  10  disposé  radialement 
3t  coaxialement  ,  et  solidarisé  au  côté  correspon- 
dant  du  corps  central  1a  du  bloc  piston  1  par  une 
Dluralité  de  colonnes  axiales  10a  ,  et  l'anneau  plat 
10  est  percé  d'orifices  axiaux  lia  ,  régulièrement 
répartis  sur  sa  surface  en  direction  circonférentielle 

,  et  auxquels  sont  associés  des  clapets  11  .  Ces 
clapets  1  1  sont  des  clapets  à  lame-ressort  qui  sont 
fixés  sur  la  face  de  l'anneau  plat  10  qui  est  tournée 
vers  le  corps  central  1a  du  bloc  piston,  et  qui  sont 
précontraints  en  position  d'obturation  des  orifices 
11a  percés  dans  l'anneau  plat  10  de  la  couronne 
interne,  de  sorte  que  cette  dernière  puisse  faire 
office  de  pompe  d'admission,  assurant  l'alimenta- 
tion  d'un  cylindre  5  en  mélange  combustible  , 
comme  expliqué  ci-dessous  . 

La  couronne  externe  9  de  la  double  jupe  axiale 
2a  ou  3a  du  piston  2  ou  3  est  conformée  en  tête 
de  piston  proprement  dite  ,  qui  est  engagée  de 

façon  a  coulisser  axiaiemeni  aveu  eidn^neue  uaua 
les  deux  sens  dans  l'un  des  cylindres  annu  laires 
et  creux  5  (  voir  figures  2  et  5)  ,  dans  lequel  une 
chambre  de  combustion  annulaire  12  est  délimitée 
entre  le  fond  correspondant  5a  du  cylindre  5  et 
cette  couronne  radiale  externe  9.  La  paroi  radiale 
interne  13  de  chaque  cylindre  5  est  percée  de 
trous  d'admission  14  ,  qui  débouchent  dans  la 
chambre  de  combustion  12  correspondante  ,  lors- 

o  que  la  couronne  radiale  externe  9  ou  tête  de  piston 
proprement  dite  est  pratiquement  dans  sa  position 
de  point  mort  bas  (P.M.B.)  ,  c'est-à-dire  lorsqu'elle 
est  écartée  axialement  au  maximum  du  fond  5a  du 
cylindre  5  correspondant.  Sensiblement  au  même 

5  niveau  axial,  la  paroi  radiale  externe  15  de  chaque 
cylindre  annulaire  5  est  percée  de  trous  16  qui 
débouchent  à  l'extérieur  du  cylindre  5  correspon- 
dant  pour  permettre  l'échappement  des  gaz  de 
combustion.  Ces  trous  14  et  16  ,  sensiblement 

o  radiaux,  et  délimitant  respectivement  les  passages 
d'admission  et  les  passages  d'échappement  vers 
ou  à  partir  de  chaque  chambre  de  combustion 
annulaire  12,  sont  répartis  régulièrement  ou  grou- 
pés  en  ensembles  de  trous  répartis  régulièrement 

5  sur  toute  la  périphérie  du  cylindre  5  correspondant, 
comme  cela  est  représenté  sur  la  figure  1.  Sur 
cette  figure  on  constate  que  les  trous  d'échappe- 
ment  16  sont  groupés  en  ensembles  de  trois  trous 
disposés  côté  à  côte  en  direction  circonférentielle  , 

io  ces  ensembles  de  trois  trous  étant  eux-mêmes 
régulièrement  répartis  dans  cette  même  direction 
circonférentielle  . 

Comme  cela  est  clairement  représenté  sur  les 
figures  1  et  5,  les  deux  cylindres  annulaires  5  sont 

î5  montés  en  opposition,  de  part  et  d'autre  du  carter 
4  ,  et  en  étant  ouverts  l'un  vers  l'autre  ,  de  telle 
façon  que  la  couronne  radiale  externe  9  de  la 
double  jupe  axiale  2a  ou  3a  de  chaque  piston  2  ou 
3  puisse  se  déplace?  axialement  dans  la  chambre 

io  de  combustion  12  du  cylindre  5  correspondant  ,  les 
deux  cylindres  5  étant  séparés  l'un  de  l'autre  avec 
un  écartement  qui  correspond  à  la  longueur  axiale 
du  carter  4. 

Comme  représenté  sur  les  figures  4  et  5  , 
45  l'arbre  8  présente,  à  mi-longueur  ,  une  partie  cen- 

trale  19  qui  est  renflée.de  forme  cylindrique  de 
section  circulaire  ,  avec  un  diamètre  plus  important 
que  les  parties  axiales  adjacentes  de  l'arbre  8  . 
Dans  la  face  latérale  externe  de  cette  partie  centra- 

50  le  19  sont  ménagées  deux  rainures  20,  de  section 
transversale  carrée  ,  qui  sont  des  rainures  sinusoï- 
dales  et  périphériques,  se  refermant  sur  elles-mê- 
mes,  ou  encore  des  rainures  continues  et  sans  fin, 
et  ces  rainures  20  forment  chacune  quatre  ondula- 

55  tions  régulières  dans  le  sens  longitudinal  de  l'arbre 
8,  et  sur  son  pourtour  ,  c'est-à-dire  des  ondulations 
de  même  amplitude  axiale  . 

Comme  représenté  sur  les  figures  3  et  5,  le 
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carter  4  présente  quatre  lumières  21  percées  radia- 
lement  et  s'étendant  en  direction  longitudinale  de 
façon  à  déboucher  dans  l'alésage  cylindrique  inter- 
ne  du  carter  4.  Ces  lumières  21  sont  régulièrement 
réparties  en  direction  circonférentielle  autour  de 
l'axe  longitudinal  du  carter  4  ,  de  sorte  qu'elles 
sont  séparées  les  unes  des  autrès  d'un  angle  de 
90  °  

,  afin  de  coincider  chacune  avec  l'une  des 
quatre  paires  de  trous  de  guidage  18  ménagés 
radialement  dans  le  corps  central  1a  tubulaire  du 
bloc  piston  1  représenté  sur  la  figure  2. 

Comme  représenté  sur  les  figures  5  et  6,  huit 
doigts  radiaux  22,  disposés  en  quatre  paires  de 
deux  doigts  ,  sont  introduits  chacun  radialement 
dans  une  lumière  21  du  carter  4  et  dans  l'un  des 
deux  trous  radiaux  18  correspondant  traversant  le 
corps  central  1a  .  Chacun  des  doigts  22  est  ainsi 
logé  radialement  au  travers  du  carter  4  et  du  bloc 
piston  1  .  de  sorte  que  son  extrémité  radiale  interne 
se  loge  respectivement  dans  l'une  des  deux  rainu- 
res  20  ondulées  en  phase  et  décalées  axialement 
le  long  de  l'arbre  8  avec  le  même  espacement  que 
celui  qui  sépare  les  deux  trous  radiaux  18  d'une 
paire  de  trous  centrés  dans  un  même  plan  radial 
du  corps  central  1a  . 

Chacune  des  quatre  paires  de  doigts  radiaux 
22  est  maintenue  de  sorte  que  l'extrémité  radiale 
interne  de  chacun  des  deux  doigts  22  correspon- 
dant  soit  engagée  dans  celle  des  deux  rainures  20 
qui  occupe  la  position  axiale  correspondante  sur  la 
partie  centrale  19  de  l'arbre  8  ,  au  moyen  de  l'une 
de  quatre  cages  identiques  23,  fixées  sur  la  partie 
extérieure  du  carter  4,  et  chacune  autour  de  l'une 
des  quatre  lumières  21  ,  et  chaque  cage  23  renfer- 
me  deux  roulements  à  billes  (non  représentés  ) 
afin  d'améliorer  le  déplacement,  dans  la  lumière  21 
correspondante  du  carter  4,  des  extrémités  radiales 
externes  des  deux  doigts  22  faisant  saillie  dans 
cette  lumière  21  . 

Comme  cela  a  été  représenté  sur  les  figures  5 
et  6  ,  chacun  des  doigts  22  est  fractionné,  sensi- 
blement  à  mi-longueur  ,  en  deux  parties  22a  et  22b 
,  ce  qui  permet  à  l'extrémité  radiale  interne  de  la 
partie  radiale  interne  22a  de  rouler  dans  la  rainure 
20  correspondante  de  Tarbre  8,  et  à  l'extrémité 
radiale  externe  de  la  partie  radiale  externe  22b 
correspondante  ,  de  tourner  et  rouler  dans  la  cage 
23  et  dans  la  lumière  21  indépendamment  l'une  de 
l'autre  ,  et  en  particulier  en  sens  contraire  . 

Comme  représenté  sur  les  figures  1  et  5,  cha- 
que  flasque  6  et  chaque  cylindre  5  ont  une  forme 
annulaire  et  délimitent  une  ouverture  centrale  pour 
le  passage  de  l'arbre  moteur  8,  et  huit  trous  24  , 
équidistants  en  direction  circonférentielle  ,  sont 
percés  en  coïncidence  et  en  direction  axiale  au 
travers  du  flasque  6  et  du  fond  5a  du  cylindre 
adjacent,  de  façon  à  déboucher  darïs  la  chambre 
annulaire  de  combustion  12,  pour  recevoir  des 

bougies  d'allumage  qui  seront  sollicitées  par  un 
dispositif  d'allumage  commun  ou  individuel  non 
représenté. 

Comme  représenté  sur  la  figure  5  ,  l'alimenta- 
5  tion  de  l'ensemble  moteur  en  mélange  combustible 

est  assurée  par  un  système  d'alimentation  compor- 
tant  une  tubulure  collectrice  d'alimentation  ou  d'ad- 
mission  25,  qui  s'étend  parallèlement  à  l'arbre  8 
mais  à  l'extérieur  du  carter  4  ,  et  qui  reçoit  elle- 

w  même  le  mélange  combustible  provenant  d'un  car- 
burateur  (non  représenté)  par  une  ouverture  d'ad- 
mission  radiale  26  .  Cette  tubulure  d'admission  25  , 
longitudinale  ,  a  ses  deux  extrémités  raccordées 
perpendiculairement  par  des  conduits  sensiblement 

75  radiaux  25a  à  deux  tubes  annulaires  d'extrémité  27 
qui  sont  appliqués  coaxialement  contre  les  faces 
axiales  externes  des  deux  flasques  6.  Pour  permet- 
tre  le  passage  du  mélange  combustible,  chacun 
des  deux  tubes  annulaires  27  est  ouvert  du  côté  du 

20  flasque  6  correspondant,  en  regard  d'orifices  longi- 
tudinaux  axiaux  28  ménagés  au  travers  du  flasque 
6  correspondant,  et  régulièrement  répartis  en  direc- 
tion  circonférentielle  ,  radialement  à  l'intérieur  des 
trous  à  bougies  24  .  Ces  orifices  axiaux  28  des 

25  flasques  6  ,  dont  les  axes  sont  confondus  avec 
ceux  de  certains  au  moins  des  passages  axiaux 
11a  de  l'anneau  plat  10  voisin,  servent  au  guidage 
axial  de  soupapes  29,  indépendantes  et  compen- 
sées  par  ressorts(non  représentés  )  ,  et  dont  cha- 

30  cune  est  logée  par  sa  tige  dans  un  orifice  28,  de 
sorte  que  la  tête  de  soupape  soit  du  côté  de  la 
face  axiale  interne  du  flasque  6  correspondant  . 
Chaque  soupape  29  peut  ainsi  être  déplacée  axia- 
lement  vers  le  corps  central  1a  du  bloc  piston  1,  de 

35  sorte  que  sa  tête  de  soupape  soit  écartée  du  siège 
correspondant  ,  usiné  dans  la  face  axiale  interne  du 
flasque  6  correspondant,  pour  laisser  pénétrer  du 
mélange  combustible  dans  une  chambre  d'attente 
30  qui  est  une  chambre  annulaire  délimitée  radiale- 

40  ment  entre  la  paroi  radiale  interne  13  du  cylindre 
annulaire  5  correspondant  et  un  manchon  axial  35  , 
supporté  coaxialement  autour  de  l'arbre  8  par  le 
flasque  6  correspondant,  et  s'étendant  axialement 
sensiblement  jusqu'à  la  partie  renflée  19  de  l'arbre 

45  8  ,  et  de  sorte  que  le  corps  central  1a  du  bloc 
piston  1  coulisse  avec  étanchéité  autour  de  ce 
manchon  35.De  plus,  la  couronne  interne  de  la 
double  jupe  axiale  correspondante,  et  qui  est  for- 
mée  par  l'anneau  plat  10  et  ses  colonnes  10a  de 

50  liaison  au  corps  central  1  a  ,  est  également  moTitée 
coulissante  axialement  dans  cette  chambre  d'atten- 
te  30,  qui  est  subdivisée  en  deux  parties,  dont  une 
partie  d'amont  30a  ,  adjacente  au  flasque  6  et  aux 
soupapes  29  correspondantes  ,  et  dont  l'autre  par- 

55  tie  est  .une  partie  d'aval  30b  ,  adjacente  au  corps 
central  1a  .  Ces  deux  parties  30a  et  30b  sont 
séparées  l'une  de  l'autre  par  l'anneau  plat  Î0,  qui 
coulisse  avec  étanchéité  d'une  part  contre  la  paroi 

8 
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adiale  interne  13  du  cylindre  annulaire  5  corres- 
jondant  et  d'autre  part  contre  le  manchon  35  déli- 
nitant  cette  chambre  30. 

Ainsi,  la  couronne  interne,  formée  de  l'anneau 
)lat  10  avec  ses  passages  axiaux  11a  et  ses  cla- 
jets  11  ,  est  solidarisée  par  les  colonnes  10a  au 
:orps  central  1a  ,et  forme  avec  la  chambre  d'atten- 
e  30  une  pompe  d'admission  de  mélange  combus- 
ible  dans  la  chambre  de  combustion  annulaire  12 
;orrespondante  ,  en  fonctionnant  de  la  façon  sui- 
vante  :  au  démarrage  ,  lors  des  premières  courses 
îxiales  du  bloc  piston  1  dans  le  carter  4  et  les 
Jeux  cylindres  5  ,  le  remplissage  des  chambres  de 
:ombustion  12  est  imparfait  ,  mais  un  équilibre 
s'établit  très  rapidement,  et  le  remplissage  devient 
normal  .  Lors  du  temps  d'admission,  pour  le  piston 
I  par  exemple,  ce  piston  2  se  déplace  vers  son 
DOint  mort  bas  (P.M.B.)  ,  c'est-à-dire  qu'il  s'éloigne 
du  fond  5a  du  cylindre  5  dans  lequel  coulisse  la 
:ête  de  piston  9  correspondante  ,  ce  qui  provoque 
'admission  du  mélange  combustible  dans  la  partie 
amont  30a  de  la  chambre  d'attente  30.  Ceci  est 
assuré  par  le  recul  de  la  couronne  interne  et  de 
son  anneau  plat  10,  qui  ,  d'une  part  ,  en  raison  de 
'augmentation  du  volume  de  la  partie  30a  de  la 
:hambre  d'attente  30,  commande  par  aspiration 
l'ouverture  des  soupapes  29  correspondantes  et 
l'arrivée  dans  la  partie  30a  de  la  chambre  30  d'un 
volume  frais  de  mélange  combustible  provenant  de 
la  tubulure  d'admission  25,  tandis  que  ,  d'autre  part 
,  comme  les  clapets  1  1  restent  fermés  en  position 
d'obturation  des  orifices  11a  l'anneau  plat  10  pro- 
voque  simultanément  la  compression  du  volume  de 
mélange  combustible  se  trouvant  dans  la  partie 
aval  30b  de  la  chambre  d'attente  30,  ce  qui  entraî- 
ne  le  transfert  de  ce  volume  de  mélange  combusti- 
ble  dans  la  chambre  annulaire  de  combustion  12 
correspondante  par  les  orifices  d'admission  14. 
Cette  introduction  de  mélange  combustible  dans 
cette  chambre  de  combustion  12  chasse  les  gaz 
préalablement  brûlés  dans  cette  chambre  par  les 
trous  d'échappement  16  débouchant  sur  des  tubes 
périphériques  31  raccordés  à  une  tubulure  collec- 
trice  d'échappement  32.  Lors  du  temps  de  com- 
pression  du  piston  2,  c'est-à-dire  lorsque  la  tête  de 
piston  9  se  déplace  dans  le  cylindre  5  correspon- 
dant  vers  le  fond  5a  de  ce  dernier  ,  c'est-à-dire 
vers  son  point  mort"  haut  (P.M.B.)  ,  la  couronne 
intérieure  correspondante  et  son  anneau  plat  10 
subissent  la  même  translation  axial  ,  ce  qui  a  pour 
effet  de  comprimer  la  partie  amont  30a  de  la 
chambre  30,  alors  que  la  partie  aval  30b  est  dilatée 
.Ceci  entraîne  d'une  part  la  fermeture  des  soupa- 
pes  29  correspondantes,  appliquées  contre  leur 
siège  respectif  sur  le  flasque  6  en  coupant  toute 
arrivée  de  gaz  combustible  provenant  de  la  tubulu- 
re  d'admission  25  ,  et  ,  simultanément  ,  les  clapets 
II  s'ouvrent  par  flexion  des  lames  ressort  qui  les 

constituent  vers  l  inteneur  de  la  partie  de  cnamore 
30b  ,  en  raison  de  la  compression  du  mélange 
combustible  dans  la  partie  de  chambre  30a,  de 
sorte  que  du  mélange  combustible  est  transféré  de 

5  cette  partie  amont  de  chambre  30a  vers  la  partie 
aval  30b  .  De  la  sorte  ,  la  pompe  d'admission 
constituée  par  la  coopération  de  l'anneau  plat  10 
de  la  couronne  intérieure  de  la  double  jupe  axiale 
de  chaque  piston  2  ou  3  ,  avec  la  chambre  d'atten- 

<o  te  30  correspondante  ,  fonctionne  en  pompe  d'as- 
piration  de  mélange  combustible  dans  la  partie 
amont  30a  de  cette  chambre  et  de  refoulement  du 
mélange  combustible  de  la  partie  aval  30b  de  cette 
chambre  vers  l'intérieur  de  la  chambre  de  combus- 

15  tion  annulaire  12  correspondante  ,  après  transfert 
de  la  partie  amont  30a  à  la  partie  aval  30b  . 

Bien  entendu,  du  fait  que  les  pistons  2  et  3 
forment  un  bloc  piston  1  monolitique  ,  le  recul  d'un 
piston  annulaire  2  ou  3  vers  son  P.M.B.  ,  corres- 

20  pond  à  la  compression  d'un  volume  frais  de  mélan- 
ge  combustible  par  le  piston  annulaire  3  ou  2 
opposé  qui  s'avance  simultanément  vers  son 
P.M.H. 

Lorsqu'un  piston  annulaire  2  ou  3  arrive  à  son 
25  P.M.H.  ,  les  bougies  correspondantes  provoquent 

l'allumage  du  mélange  combustible  contenu  dans 
la  chambre  de  combustion  annulaire  12  correspon- 
dante  ,  et  l'explosion  chasse  ce  piston  vers  son 
P.M.B.  ,  en  déplaçant  le  piston  opposé  vers  son 

30  P.M.H.,  en  provoquant  un  nouveau  cycle  . 
Les  pompes  d'admission  ainsi  réalisées  sont 

donc  soumises  aux  mêmes  mouvements  axiaux 
alternatifs  que  les  pistons,  qui  sont  les  éléments 
moteurs  pour  les  pompes  et  entraînent  celles-ci  , 

35  mais  qui  ne  peuvent  délivrer  leur  force  motrice 
qu'en  raison  de  l'alimentation  en  mélange  combus- 
tible  assurée  par  ces  pompes. 

Chaque  couronne  extérieure  9,  formant  la  tête 
de  piston  proprement  dite  ,  du  piston  2  ou  3 

40  correspondant  ,  comporte  des  segments  34  inté 
rieurs  et  extérieurs  qui  permettent  une  bonne  étan- 
chéité  contre  les  faces  cylindriques  intérieures  et 
opposées  des  parois  radiales  externe  15  et  interne 
13  délimitant  la  chambre  de  combustion  annulaire 

45  12. 
Les  quatre  paires  de  doigts  radiaux  22  transfor- 

ment  le  mouvement  translatif  du  bloc  piston  1  en 
un  mouvement  rotatif  de  l'arbre  moteur  8  ,  par  le 
fait  que  tout  déplacement  axial  du  bloc  piston  1 

50  entraîne  les  doigts  22  dans  un  mouvement  transla- 
tif  de  même  amplitude  ,  et  ces  doigts  22  roulent 
par  leur  extrémité  radiale  interne  dans  les  rainures 
20  ondulées  de  l'arbre  8  ,  en  entraînant  un  mouve- 
ment  rotatif  de  ce  dernier  . 

55  Sur  la  figure  2  ,  l'écartement  axial  des  deux 
trous  18  d'une  paire  de  trous  dans  une  position 
angulaire  particulière  à  la  périphérie  du  corps  cen- 
tral  1a  ,  correspond  à  l'écartement  des  deux  rainu- 
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res  20  ondulées  de  la  partie  centrale  19  de  l'arbre 
3  représenté  sur  la  figure  4  ,  et  la  hauteur  ou 
l'amplitude  d'une  ondulation  est  sensiblement  éga- 
le  à  la  course  axiale  du  piston  1.  De  plus,  les 
doigts  radiaux  22  peuvent  tourner  sur  eux-mêmes 
dans  les  trous  18  du  bloc  piston  1  par  l'intermédiai- 
re  de  roulements  à  aiguilles  33  montés  dans  cha- 
cun  de  ces  trous  18,  comme  représenté  sur  les 
figures  5  et  6. 

Dans  une  variante  du  moteur  selon  l'invention, 
le  mécanisme  de  transformation  du  mouvement  est 
inversé  ,  dans  la  mesure  où  des  doigts  radiaux 
sont  logés  et  retenus  dans  la  partie  centrale  renflée 
19  de  l'arbre  moteur  8,  de  sorte  que  l'une  au 
moins  de  leurs  extrémités,  en  position  radiale  ex- 
terne,  soit  engagée  et  puisse  rouler  dans  l'une  des 
rainures  sinusoïdales  ména  gées  dans  la  face  cy- 
lindrique  en  position  radiale  interne  sur  le  bloc 
piston  annulaire  1  ,  et  en  particulier  sur  son  corps 
central  1a. 

Dans-  un  tel  moteur  ,  on  notera  de  plus  que 
chacun  des  flasques  6  est  nécessaire  pour  assurer 
l'admission  de  gaz  comburant  et/ou  de  carburant 
vers  les  chambres  de  combustion  annulaires  12, 
ainsi  que  pour  le  montage  et  le  guidage  de  l'arbre 
rotatif  8.  Par  contre  ces  flasques  6  ne  sont  percés 
d'orifices  de  réception  des  bougies  que  si  le  mo- 
teur  est  du  type  à  allumage  commandé.  Si  ce 
moteur  est  un  moteur  diesel  ,  il  est  inutile  de 
percer  les  flasques  6  et  les  fonds  5a  des  cylindres 
5  pour  le  logement  de  bougies  . 

Le  moteur  à  explosion  interne  selon  l'invention 
trouve  plus  particulièrement  son  application  pour 
l'équipement  d'avions  et  d'autres  types  d'aérody- 
nes,  en  raison  de  la  facilité  qu'il  présente  d'adapter 
le  régime  de  rotation  de  l'arbre  à  la  nature  de 
l'utilisation,  mais,  bien  entendu,  un  tel  moteur  peut 
être  utilisé  pour  équiper  des  véhicules  marins  ou 
terrestres. 

Les  signes  de  référence  insérés  après  les  ca- 
ractéristiques  techniques  mentionées  dans  les  re- 
vendications,  ont  pour  seul  but  de  faciliter  la  com- 
préhension  de  ces  dernières,  et  n'en  limitent  au- 
cunement  la  portée. 

Revendications 

1  .  Moteur  à  combustion  interne,  comportant  au 
moins  un  arbre  moteur  (8)  ,  entrané  en  rotation  par 
au  moins  un  ensemble  moteur  que  l'arbre  (8)  tra- 
verse  coaxialement  (AA),  et  qui  comprend  un  carter 
(4)  cylindrique,  dont  chaque  extrémité  axiale  est 
solidaire  de  l'un  des  deux  cylindres  (5)  annulaires 
et  creux  ,  ouverts  l'un  vers  l'autre  et  fermés  chacun 
par  un  fond  (5a)  du  côté  opposé  ,  et  deux  pistons 
annulaires  (2,  3)  ,  guidés  en  translation  axiale  dans 
le  carter  (4)  dans  lequel  ils  sont  montés  en  opposi- 

tion.de  sorte  que  chacun  d'eux  présente  une  tete 
de  piston  (9)  engagée  à  coulissement  axiale  étan- 
che  et  alternatif  dans  l'un  respectivement  des  deux 
cylindres  annulaires  (5)  ,  dans  chacun  desquels 

5  une  chambre  de  combustion  annulaire  (12)  est 
délimitée  entre  le  fond  de  cylindre  (5a)  correspon- 
dant  et  la  tête  de  piston  (9),  chaque  chambre  de 
combustion  (12)  étant  alimentée  par  un  système 
d'admission  (10,  30,  29,  28,  25)  d'un  gaz  combu- 

w  rant  et/ou  d'un  carburant,  et  en  communication  au 
travers  de  la  paroi  radiale  externe  (15)  du  cylindre 
annulaire  correspondant  (5)  ,  avec  un  système 
d'échappement  de  gaz  brûlé  (16,  31,  32)  ,  les  deux 
pistons  (2,  3),  le  carter  (4)  ,  les  deux  cylindres  (5) 

rs  et  l'arbre  (8)  étant  montés  coaxiaux  autour  de  l'axe 
longitudinal  (AA)  de  l'arbre  (8),  et  les  déplacements 
axiaux  alternatifs  des  pistons  (2,  3)  étant  transfor- 
més  en  rotation  de  l'arbre  (8)  autour  de  son  axe 
(AA)par  un  mécanisme  de  transformation  de  mou- 

20  vement  accouplant  les  pistons(2,3)  à  une  partie 
centrale  (19)  de  l'arbre  (8)  et  comportant  des 
doigts  (22),  dont  une  extrémité  de  chacun  est  as- 
treinte  à  suivre  des  ondulations  (20)  sans  fin  , 
périphériques  autour  de  l'axe  (AA)  et  de  même  am 

25  plitude  axiale  ,  qui  sont  présentées  par  un  organe 
rigide,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  pistons  (2,3) 
sont  solidaires  l'un  de  l'autre  par  leur  base  et 
constituent  un  bloc  piston  (1)  monolitique,  dont  un 
corps  central  (1a)  coulisse  dans  le  carter  (4)  de 

30  sorte  que  les  deux  pistons  (2,  3)  se  déplacent 
simultanément  en  direction  axiale  et  alternative- 
ment  dans  un  sens  et  dans  l'autre,  et  en  ce  que  les 
doigts  (22)  du  mécanisme  de  transformation  de 
mouvement  sont  des  doigts  radiaux  retenus  dans 

35  l'un  des  deux  organes  rigides  constitués  par  ladite 
partie  centrale  (19)  de  l'arbre  (8)  et  par  ledit  corps 
central  (1a)  du  bloc  piston  (1),  tandis  que  les 
ondulations  (20)  sont  définies  par  au  moins  une 
rainure  ménagée  dans  une  surface  axiale  de  l'autre 

40  organe  rigide  ,  et  dans  laquelle  ou  lesquelles  est 
engagée  une  extrémité  de  chaque  doigt  radial  (22). 

2.  Moteur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  ladite  partie  centrale  (19)  de  l'arbre  (8) 
est  une  partie  cylindrique  renflée,  de  plus  grand 

45  diamètre  que  les  parties  d'arbre  axial  adjacentes 
logées  dans  l'ensemble  moteur,  et  dans  la  surface 
latérale  cylindrique  de  laquelle  est  ménagée  cha- 
que  rainure  ondulée  (20),  dans  laquelle  se  dépla- 
cent  les  extrémités  radiales  internes  des  doigts 

50  (22)  traversant  radialement  ledit  corps  central  (1a) 
qui  est  tubulaire  et  coulisse  axialement  autour  de 
ladite  partie  centrale  (19)  de  l'arbre  (8),  chaque 
rainure  (20)  formant  des  ondulations  régulières 
dont  le  nombre  est  fonction  de  la  vitesse  de  rota- 

55  tion  désirée  pour  l'arbre  (8). 
3.  Moteur  selon  la  revendication  2,  caractérisé 

en  ce  que  le  corps  central  (1a)  du  bloc  piston 
annulaire  (1)  est  traversé  ,  dans  sa  partie  médiane  , 
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)ar  des  trous  radiaux  (18)  de  guidage  des  doigts 
22),  lesdits  trous  (18)  étant  groupés  en  au  moins 
jeux  ensembles  identiques  d'au  moins  deux  trous 
18)  chacun,  les  différents  ensembles  de  trous  (18) 
Itant  équidistants  les  uns  des  autrès  en  direction 
circonférentielle  ,  et  les  trous  de  chaque  ensemble 
stant  parallèles  les  uns  aux  autres  et  décalés  axia- 
ement  dans  un  même  plan  radial  ,  tandis  que  la 
partie  centrale  renflée  (19)  de  l'arbre  (8)  présente 
jes  rainures  ondulées  (20)  en  phase  et  en  nombre 
Igal  au  nombre  de  trous  (18)  par  ensemble  de 
tous,  et  décalées  axialement  en  correspondance 
avec  les  décalages  axiaux  des  trous  (18)  de  cha- 
que  ensemble  de  trous  . 

4.  Moteur  selon  la  revendication  3,  caractérisé 
3n  ce  que  le  carter  (4)  présente  des  lumières 
axiales  (21)  débouchant  dans  son  alésage  cylindri- 
que  et  chacune  placée  radialement  en  vis-à-vis 
d'un  ensemble  de  trous  (18)  du  bloc  piston  (1)  ,  les 
doigts  (22)  logés  dans  les  trous  (18)  dudit  ensem- 
ole  ayant  chacun  son  extrémité  radiale  externe 
engagée  dans  la  lumière  (21)  correspondante  qui 
es  guide  axialement  avec  le  bloc  piston  (1)  dans  le 
:arter  (4). 

5.  Moteur  selon  la  revendication  4,  caractérisé 
3n  ce  que  l'extrémité  radiale  interne  de  chacun  des 
doigts  (22)  traversant  un  même  ensemble  de  trous 
(18)  du  bloc  piston  (1)  est  maintenue  engagée 
dans  une  rainure  (20)  ondulée  de  la  partie  centrale 
(19)  de  l'arbre  (8)  par  une  cage  (23)  fixée  sur  la 
face  externe  du  carter  (4)  ,  autour  de  la  lumière 
(21)  correspondante  ,  et  munie  de  roulements  as- 
surant  une  bonne  circulation  des  extrémités  radia- 
les  externes  desdits  doigts  (22)  dans  ladite  lumière 
(21  )  correspondante. 

6.  Moteur  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  chaque  doigt  radial  (22)  guidé  dans  un 
trou  radial  (18)  et  une  lumière  (21)  qui  traversent 
respectivement  le  bloc  piston  (1)  et  le  carter  (4)  , 
est  fractionné,  sensiblement  à  mi-longueur,  en 
deux  parties  (22a,  22b  )  disposées  bout  à  bout  et 
telles  que  l'extremité~radiale  interne  de  la  partie 
radiale  interne  (22a)  et  l'extrémité  radiale  externe 
de  la  partie  radiale~exteme  (22b)  sont  engagées  et 
peuvent  tourner  indépendamment  l'une  de  l'autre  , 
et  éventuellement  en  sens  contraire  ,  respective- 
ment  dans  la  rainure  correspondante  (20)  de  l'arbre 
(8)  et  de  la  lumière  correspondante  (21)  du  carter 
(4). 

7.  Moteur  selon  l'une  des  revendications  5  et  6  , 
caractérisé  en  ce  que  la  partie  centrale  renflée  (19) 
de  l'arbre  (8)  présente  deux  rainures  ondulées  (20), 
et  le  corps  central  (1a)  du  bloc  piston  (1)  est  percé 
de  quatre  ensembles  de  deux  trous  radiaux  (18) 
logeant  huit  doigts  (22)  guidés  axialement  dans 
quatre  lumières  (21)  du  carter  (4)  qui  sont  fermées 
vers  l'extérieur  par  quatre  cages  (23). 

8.  Moteur  selon  l  une  des  revendications  l a / ,  
caractérisé  en  ce  que  le  bloc  piston  (1)  comporte, 
à  chacune  de  ses  extrémités  axiales  ,  une  double 
jupe  (2a,  3a  )axiale  comprenant  deux  couronnes 

5  annulaires  côaxiales  (9,  10)  autour  de  l'axe  (AA)  de 
l'arbre  (8),  et  espacées  radialement  l'une  de  l'autre, 
et  dont  l'une  (9),  en  position  radiale  externe,  consti- 
tue  ladite  tête  d'un  piston  annulaire  (2,  3)  coulissant 
dans  un  cylindre  annulaire  (5)  et  comportant  des 

fo  segments  radiaux  externes  et  internes  (34),  glis- 
sants  contre  les  parois  respectivement  externe  (1  5) 
et  interne  (13)  dudit  cylindre  annulaire  (5),  tandis 
que  la  couronne  annulaire  en  position  radiale  inter- 
ne  (10)  sur  la  double  jupe  guide  le  bloc  piston  (1) 

f5  dans  ses  déplacements  axiaux  par  coulissement  à 
l'intérieur  de  la  paroi  interne  (13)  dudit  cylindre 
annulaire  (5). 

9.  Moteur  selon  la  revendication  8,  caractérisé 
en  ce  que  la  couronne  annulaire  interne  (10)  de 

20  chaque  jupe  double  de  piston  (1)  est  creuse  et 
comporte  un  anneau  plat  et  radial  (10)  qui  est 
axialement  espacé  du  corps  central  (1a)  du  bloc 
piston  (1)  auquel  il  est  solidarisé  par  au  moins  une 
colonne  sensiblement  axiale  et  rigide  (10a  )  et  qui 

25  coulisse  axialement  avec  étanchéité  d'ans  une 
chambre  d'attente  annulaire  (30)  délimitée  entre  la 
paroi  interne  (13)  du  cylindre  annulaire  correspon- 
dant  (5)  et  un  manchon  coaxial  (35)  entourant  l'ar- 
bre  (8)  et  fixe  vis-à-vis  dudit  cylindre  (5). 

30  10.Moteur  selon  la  revendication  9,  caractérisé 
en  ce  que  l'anneau  plat  (10)de  chaque  couronne 
interne  est  percé  d'ouvertures  axiales  (11a)  réguliè- 
rement  réparties  sur  sa  surface  et  associées  à  des 
clapets  (11)  ,  de  sorte  que  la  couronne  interne 

35  forme  ,  avec  la  chambre  d'attente  (30),  une  pompe 
d'admission  de  gaz  comburant  et/ou  de  carburant 
dans  la  chambre  de  combustion  correspondante 
(12),et  dans  laquelle  les  clapets  (11)  sont  destinés  , 
d'une  part  ,  à  ouvrir  le  passage  par  les  ouvertures 

40  (11a)  vers  l'intérieur  de  cette  couronne  interne, 
lorsque  cette  dernière  se  déplace  avec  la  tête  (9) 
du  piston  (2,  3)  correspondante  vers  le  fond  (5a)  du 
cylindre  (5)  correspondant,  afin  d'admettre  dans 
cette  couronne  interne  creuse  (10)  du  gaz  combu- 

45  rant  et/ou  du  car  burant  disponible  dans  la  cham- 
bre  d'attente  (30),  et  ,  d'autre  part,  à  fermer  les 
ouvertures  (11a)lorsque  cette  couronne  interne  (10) 
se  déplace  avec  la  tête  de  piston  (9)  correspondan- 
te,  vers  l'autre  cylindre  (5),  afin  de  refouler  du  gaz 

50  comburant  et/ou  du  carburant  dans  ladite  chambre 
de  combustion  (12)  par  des  orifices  (14)  percés 
dans  la  paroi  interne  (13)  du  cylindre  (5)  correspon- 
dant  . 

11.  Moteur  selon  l'une  des  revendications  1  à 
55  10  ,  caractérisé  en  ce  qu'un  flasque  (6)  circulaire  , 

coaxial  au  carter  (4)  ,  au  bloc  piston  (1)  et  aux 
cylindres  (5)  ,  est  fixé  contre  le  fond  (5a  )  de 
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chaque  cylindre  (5)  et  présente  une  ouverture  cen- 
trale  (7)  munie  d'un  roulement  (17)  de  passage  et 
de  guidage  en  rotation  de  l'arbre  (8). 

12.  Moteur  selon  la  revendication  11,  telle  que 
rattachée  à  la  revendication  10,  caractérisé  en  ce  5 
que  le  système  d'admission  de  gaz  comburant 
et  ou  de  carburant  comporte  une  tubulure  d'admis- 
sion  (25)  s'étendant  parallèlement  au  carter  (4)  et  à 
l'extérieur  de  ce  dernier  en  aboutissant  à  chacune 
des  deux  extrémités  axiales  de  l'ensemble  moteur  w 
par  un  conduit  sensiblement  radial  (25a  )  qui  est 
raccordé  à  un  tube  annulaire  (27)  muni  d'ouvertu- 
res  axiales  en  regard  d'orifices  axiaux  (28)  ména- 
gés  dans  le  flasque  (6)  du  côté  correspondant  ,  et 
dans  lesquels  sont  montées  des  soupapes  (29)  75 
indépendantes  et  compensées  ,  d'alimentation  de 
ladite  chambre  d'attente  (30)  en  gaz  comburant 
et  ou  carburant. 

13.  Moteur  selon  la  revendication  12,  caractéri- 
sé  en  ce  que  l'axe  longitudinal  de  chaque  soupape  20 
d'admission  (29)  est  confondu  avec  l'axe  longitudi- 
nal  de  l'une  des  ouvertures  (11a)  percées  dans 
l'anneau  plat  (10)  de  la  couronne  interne  coulissant 
dans  la  chambre  d'attente  (30)  correspondante  . 

14.  Moteur  selon  l'une  des  revendications  11  à  25 
13  ,  du  type  à  allumage  commandé  ,  caractérisé 
en  ce  que  les  fiasques  (6)  et  les  fonds  (5a)  des 
cylindres  (5)  sont  percés  de  passages  axiaux  en 
regard  (24)  débouchant  dans  les  chambres  de 
combustion  annulaire  (12)  et  dans  lesquels  sont  30 
montées  des  bougies  d'allumage. 
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A 

D,A 

DE-C-  290  893  (RODER  et  a l . )  
*  en  e n t i e r _ *  

FR-A-2  439  297  (ETIENNE) 
*  page  2,  l igne  39  -  page  3,  l igne  17; 
f igure   6  * 

FR-A-2  244  077  (ETIENNE) 
*  page  3,  l igne  15  -  page  6,  l igne  27; 
f i g u r e s   1-3  * 

DE-A-3  226  379  (PULSAR  CORP.) 
*  page  15,  l igne  5  -  page  24,  l igne  16; 
f i g u r e s   1-6  * 

US-A-3  786  790  (PLEVYAK) 
*  en  e n t i e r   * 

FR-A-  479  689  (MILLER) 
*  en  e n t i e r   * 

DE-A-2  065  512  (WALLS) 
*  page  3,  l igne  7  -  page  7,  l igne  24; 
f igure   5  * 

US-A-4  090  478  (TRIMBLE  et  a l . )  
*  colonne  7,  l igne  60  -  colonne  8 ,  
l igne  41;  f igure   6  * 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

1 , 2 , 4  

1 , 2 , 4  

1 

1 , 4  

1 , 4  

1 , 8  

1 , 3 , 4  

F  02  B  75 /28  
F  01  B  3 / 0 4  

DOMAINES  TECHNIQUES 
RECHERCHES  (Int.  CI.4) 

F  01  B 
F  01  B 
F  01  B 
F  02  B 
F  02  F 

3 /00  
7 /00  
9 /00  

75 /00  
3 /00  
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NORDSTR'OEM  U.L.N. 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul 
Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie 
A  :  arrière-plan  technologique 
O  :  divulgation  non-écrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  à  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la 

date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 
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