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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
ralentisseur monté dans le circuit d'échappement des
gaz d'un véhicule équipé d'un moteur à combustion,
comportant au moins une vanne pourvue d'un obtura-
teur mobile et un vérin de commande de cet obturateur,
ce vérin comportant un piston mobile pourvue d'une tige
couplée audit obturateur mobile, et comportant au
moins un dispositif d'équilibrage de la contre-pression
exercé par l'obturateur sur les gaz, ce dispositif d'équi-
librage étant agencé pour entrer en action quand l'ob-
turateur (7) est en position fermée et à partir d'un seuil
de contre-pression prédéterminé et pour rouvrir l'obtu-
rateur (7) d'un degré de réouverture I dès que la contre-
pression atteint ledit seuil, de manière à créer un débit
de fuite approprié des gaz d'échappement afin de régu-
ler cette contre-pression quel que soit le régime du mo-
teur.
[0002] Ce type de ralentisseur est bien connu notam-
ment dans le domaine des véhicules industriels équipés
d'un moteur à combustion. Compte tenu de leur impor-
tante inertie, ces véhicules nécessitent, en complément
de leur système de freinage propre, un dispositif ralen-
tisseur logé dans le circuit d'échappement des gaz, de
préférence entre le moteur et le silencieux, et générale-
ment monté à la sortie du turbocompresseur alimenté
par le collecteur d'échappement. Il est habituellement
commandé par une pédale actionnée par le pied gauche
du conducteur pour éviter que ce dernier ne débraye en
même temps. Ce dispositif ralentisseur permet de gé-
nérer une contre-pression dans le circuit d'échappe-
ment. Cette contre-pression est plus ou moins élevée
en fonction de la position de l'obturateur et de son degré
de réouverture. Elle a pour effet de ralentir le moteur et
donc de compléter le freinage du véhicule. Plus la con-
tre-pression est élevée et plus le ralentissement est ef-
ficace. Il faut cependant limiter cette contre-pression à
la pression de consigne maximale admissible par le col-
lecteur d'échappement, ceci afin d'éviter la réouverture
des soupapes d'admission. Cette contre-pression dé-
pend bien entendu de la pression des gaz d'échappe-
ment exercée sur l'obturateur qui est une fonction
asymptotique du régime du moteur. Par conséquent, à
chaque régime du moteur correspond un niveau de con-
tre-pression et donc un niveau de ralentissement. On
cherche actuellement à rendre cette fonction constante
et au plus égale à la pression de consigne maximale
admissible quel que soit le régime du moteur et dès les
faibles régimes, dans le but d'optimiser le ralentisse-
ment.
[0003] Une des techniques proposées est décrite
dans la publication EP-A-536 284 dans laquelle un dis-
positif modulateur d'échappement comporte dans un
volet d'obturation deux trous de fuite fermés par des la-
mes ressorts ayant des rigidités différentes. Lorsqu'un
premier niveau de contre-pression est atteint, une pre-
mière lame ressort ouvre un premier trou de fuite et li-

bère une partie des gaz d'échappement. Lorsqu'un
deuxième niveau de contre-pression est atteint, la
deuxième lame ressort ouvre un deuxième trou de fuite
augmentant ainsi le débit des gaz d'échappement. Ce
dispositif permet de limiter la contre-pression mais gé-
nère des paliers de ralentissement. Il n'est donc pas op-
timal. Par ailleurs, les lames ressorts sont soumises aux
contraintes de température et à l'agression des gaz
d'échappement. De ce fait, leur fonctionnement se dé-
grade dans le temps, affectant ainsi leur performance à
l'ouverture et à la fermeture. En effet, avec la chaleur
des gaz d'échappement, les lames ressorts vont perdre
leur raideur et les trous resteront toujours ouverts, ré-
duisant ainsi la contre-pression et l'efficacité du ralen-
tissement. De plus, le système de modulation étant in-
tégré à l'obturateur, il est impossible de le proposer en
après-vente pour équiper des dispositifs ralentisseurs
déjà en fonctionnement.
[0004] Une autre technique est décrite dans la publi-
cation FR-A-2 481 367 qui prévoit un dispositif d'équili-
brage de la contre-pression monté à l'extrémité de la
tige du vérin et couplé au levier de l'obturateur par une
rotule. Ce dispositif est donc disposé à l'extérieur et en
porte-à-faux. Il est, par conséquent, soumis aux agres-
sions extérieures de l'environnement moteur, à savoir
les projections d'eau, de boues, de sel, d'huile, etc. De
plus, il représente une masse non négligeable en bout
de tige, source d'usure prématurée du vérin et de risque
de rupture de la tige mais aussi générant une augmen-
tation considérable de l'inertie de cette tige donc des
temps d'ouverture et de fermeture du ralentisseur. Ce
dispositif nécessite une pièce d'adaptation spécifique
sur la tige du vérin, cette dernière n'étant guidée en
translation que sur une très faible portée pouvant géné-
rer un risque de blocage.
[0005] La publication US-A-4,669,585 décrit une
technique similaire à celle ci-dessus mais adaptée à une
vanne à guillotine, dont l'encombrement en hauteur est
très supérieur à celui d'une vanne papillon. Le dispositif
d'équilibrage de la contre-pression comporte une ouver-
ture dans l'obturateur obturée par une plaque couplée
à l'extrémité d'une tige de vérin qui peut coulisser dans
le piston contre l'action d'un ressort lorsque la contre-
pression atteint un certain seuil. Cette plaque n'offre aux
gaz d'échappement qu'une faible surface de contact, ce
qui réduit l'efficacité du ralentisseur. De plus, ce dispo-
sitif subit directement les agressions des gaz d'échap-
pement et peut, de ce fait, se gripper ou s'endommager
prématurément, ce qui réduit la fiabilité du dispositif. Ce
dispositif est également complexe et cher à mettre en
oeuvre. Il subit également des efforts parasites, la con-
tre-pression agissant perpendiculairement au déplace-
ment de ladite plaque réduisant encore l'efficacité et la
fiabilité du dispositif.
[0006] Le but de la présente invention est d'améliorer
les dispositifs ralentisseurs actuels en proposant un dis-
positif d'équilibrage de la contre-pression simple, com-
pact, d'un coût réduit, permettant d'obtenir des perfor-
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mances de ralentissement constantes et maximales
quel que soit le régime du moteur tout en garantissant
une fiabilité et une stabilité de fonctionnement dans le
temps, sans risque de dégradation due à l'agression des
gaz d'échappement et à la haute température, protégé
de toute agression extérieure au moteur (projections
d'eau, de boues, de sel, d'huile, etc.), et sans nuire à
l'inertie du ralentisseur donc à l'efficacité de l'ouverture
et de la fermeture de l'obturateur. Un autre but est de
pouvoir équiper aisément et à moindre coût les dispo-
sitifs ralentisseurs déjà en service par une commercia-
lisation après-vente.
[0007] Ce but est atteint par un dispositif ralentisseur
tel que défini en préambule et caractérisé en ce que le
dispositif d'équilibrage est intégré et logé dans le vérin
de commande et disposé entre le piston mobile et la tige
du vérin, ladite tige étant agencée pour se déplacer
d'une course C' par rapport audit piston mobile, cette
course C' correspondant au degré de réouverture I et
étant contrôlée par au moins un organe ressort taré dis-
posé entre ledit piston mobile et ladite tige.
[0008] Ainsi, le pilotage de la pression des gaz en
amont de l'obturateur est réalisé par l'équilibrage des
forces au niveau du vérin de commande. De ce fait, la
fonction d'équilibrage des pressions est délocalisée de
la fonction ralentisseur et intégré dans le vérin, permet-
tant au dispositif d'équilibrage de ne pas être exposé la
fois à l'agression des gaz et à leur température élevée
existant dans le circuit d'échappement, et à l'environne-
ment moteur soumis aux agressions extérieures (pro-
jections de diverses natures) et d'assurer ainsi un fonc-
tionnement efficace et fiable à long terme.
[0009] Le piston peut comporter une cavité coaxiale
et la tige peut comporter une tête logée dans ladite ca-
vité, l'organe ressort taré étant disposé dans la cavité à
l'arrière de la tête.
[0010] De préférence, le piston est constitué de deux
parties assemblées, la cavité s'étendant à l'intérieur des
deux parties.
[0011] D'une manière avantageuse, l'organe ressort
est taré à une valeur telle qu'il se comprime à partir d'une
force correspondante audit seuil de contre-pression
prédéterminé.
[0012] La course C' maximale de la tige du vérin peut
être comprise entre 0 et 10 mm et est de préférence
égale à 5 mm.
[0013] Dans la forme de réalisation préférée, l'obtu-
rateur est rotatif et le degré de réouverture I est un angle
α, dont la valeur maximale est comprise entre 0 et 20°
et de préférence égale à 10°.
[0014] D'une manière avantageuse, la cavité présen-
te une longueur au moins égale à la somme de la lon-
gueur de l'organe ressort taré comprimé, de l'épaisseur
de la tête de la tige et de la course C' maximale de la tige.
[0015] Dans la forme de réalisation préférée, l'axe de
rotation A de l'obturateur est distinct de l'axe de symétrie
B dudit obturateur d'un intervalle d, cet intervalle d étant
compris entre 0,5 et 5 mm.

[0016] D'une manière avantageuse, le vérin comporte
deux paliers distincts, agencés pour guider la tige axia-
lement, un palier étant prévu dans le piston et l'autre
palier dans une bague fixe qui ferme la chemise du vé-
rin.
[0017] La présente invention et ses avantages seront
mieux compris dans la description suivante d'une forme
de réalisation donnée à titre d'exemple non limitatif et
en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue d'ensemble en pers-
pective d'un dispositif ralentisseur selon l'invention
monté à la sortie d'un turbocompresseur,

- la figure 2 est une vue en coupe axiale du dispositif
ralentisseur selon l'invention, et

- les figures 3 à 5 sont des vues de dessus en coupe
montrant le dispositif ralentisseur respectivement
au repos - l'obturateur ouvert, au travail - l'obtura-
teur fermé et en équilibre - l'obturateur légèrement
ouvert.

[0018] En référence à la figure 1, le dispositif ralentis-
seur 1 selon l'invention est monté de manière classique
dans le circuit d'échappement d'un véhicule générale-
ment industriel et équipé d'un moteur à combustion, à
la sortie d'un turbocompresseur TC alimenté par un col-
lecteur d'échappement CE qui récupère les gaz dudit
moteur (non représenté).
[0019] En référence à la figure 2, le dispositif ralentis-
seur 1 comporte une vanne 2 pilotée par un organe de
commande 3. La vanne 2 comporte un corps 4 définis-
sant un canal 5 pour le passage des gaz d'échappement
dans le sens des flèches F et un alésage 6 pour un ob-
turateur mobile 7 monté dans ledit corps 4 transversa-
lement audit canal 5 destiné à retenir les gaz en amont
quand il est en position fermée. Le corps 4 comporte à
ses extrémités deux brides de montage 4a, 4b desti-
nées à recevoir, en amont, une bride correspondante
du turbocompresseur TC et, en aval, une bride corres-
pondante du conduit d'échappement (non représenté).
Bien entendu, selon le type de ralentisseur, les brides
de montage 4a, 4b peuvent être remplacées par tout
autre dispositif équivalent, tel que des colliers de serra-
ge, etc. L'obturateur mobile 7, qui est représenté. est un
volet papillon monté sur un arbre 8 d'axe A, cet arbre
ayant une extrémité supérieure qui traverse ledit corps
4 pour être couplée audit organe de commande 3. On
remarquera que l'axe A correspondant à l'axe de rota-
tion du volet papillon 7 est distinct de l'axe de symétrie
B dudit volet et distant d'un intervalle d pouvant varier
de 0,5 à 5 mm suivant la taille du ralentisseur. On expli-
quera plus loin les raisons de ce désaxage. Bien enten-
du, tout autre forme d'obturateur est envisageable tel
qu'un boisseau, une bille ou un tiroir. Le corps 4 de la
vanne 2 comporte une cave à dépression 4' qui est
constituée d'un conduit coudé réalisé par moulage à l'in-
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térieur du corps et situé sur le passage de l'arbre 8. Ce
conduit a une extrémité amont borgne disposée à proxi-
mité de l'arbre 8 et une extrémité avale débouchant
dans le canal 5 en aval de l'obturateur. Il assure une
étanchéité efficace du ralentisseur 1 entre l'arbre 8 et le
corps 4. En effet, quand l'obturateur 7 est fermé, si des
gaz d'échappement s'infiltrent entre ces deux pièces, ils
sont automatiquement déviés et évacués par le conduit
4', qui par la différence de pression existant entre
l'amont et l'aval de l'obturateur fait office d'aspirateur,
d'où son nom : cave à dépression.
[0020] L'organe de commande 3 est un vérin 9, qui
peut être hydraulique, pneumatique ou électrique, dis-
posé à l'extérieur dudit corps 4 et donc non soumis aux
gaz d'échappement. Ce vérin 9 est monté sur un support
10 par un système vis-écrou 9' définissant un axe fixe
D et comporte un piston mobile intérieur 11 (cf. Fig. 3 à
5) pourvu d'une tige extérieure 12 couplée à l'arbre 8 de
l'obturateur 7 par une rotule 13 et un levier 14, la rotule
13 définissant un axe d'articulation E. En vue de dessus
(cf. Fig. 3 à 5), les points correspondant aux axes A, D
et E définissent un triangle qui détermine la cinématique
d'ouverture et de fermeture du volet papillon 7 ainsi que
les longueurs du levier 14 et de la tige 12 du vérin. En
aucun cas, ces points ne doivent être alignés. Le sup-
port 10 du vérin 9 est positionné sur le corps 4 de la
vanne 2 et un joint d'étanchéité 10' est prévu autour de
l'arbre 8 pour éviter encore toute risque de fuite des gaz
d'échappement à l'extérieur du ralentisseur 1.
[0021] La commande du dispositif ralentisseur 1 s'ef-
fectue par le conducteur du véhicule industriel au moyen
d'une pédale de commande. En fonctionnement normal
du véhicule, le dispositif ralentisseur 1 est au repos,
donc l'obturateur 7 est ouvert (cf. Fig. 3) laissant les gaz
s'échapper librement. Lors du freinage, le vérin 9 est
alimenté par un fluide sous pression, la tige 12 s'étend
et entraîne la fermeture de l'obturateur 7 (cf. Fig. 4) re-
tenant ainsi les gaz et générant une contre-pression qui
provoque le ralentissement du moteur et donc une di-
minution de la vitesse du véhicule. Il faut préciser que
même en position fermée, l'obturateur 7 laisse échapper
un débit réduit des gaz d'échappement pour éviter tout
risque de blocage et de surpression dangereuse pour
les équipements situés en amont.
[0022] Les figures 3 à 5 illustrent les différentes posi-
tions du dispositif ralentisseur 1 en vue de dessus avec
la représentation en coupe du vérin de commande 9.
[0023] La figure 3 représente le dispositif ralentisseur
1 dans sa position de repos. Le vérin n'est pas alimenté,
le piston 11 est situé proche de l'orifice 15 d'alimentation
du fluide sous pression, la tige 12 est rentrée et l'obtu-
rateur 7 est en position ouverte c'est-à-dire orienté pa-
rallèlement au flux des gaz d'échappement.
[0024] La figure 4 représente le dispositif ralentisseur
1 dans sa position de travail. Le vérin 9 est alimenté, le
piston 11 se déplace d'une course C, la tige 12 sort de
la même course C entraînant le pivotement de l'obtura-
teur 7 d'un quart de tour. L'obturateur 7 se trouve alors

en position fermée c'est-à-dire orienté perpendiculaire-
ment au flux des gaz d'échappement et générant la con-
tre-pression. Comme expliqué plus haut, l'obturateur 7
et l'alésage 6 de cet obturateur sont agencés pour lais-
ser s'échapper une fuite de gaz très réduite. Le piston
11 est monté dans la chemise du vérin 9 par un joint
torique 16 assurant l'étanchéité et sur la tige 12 par un
palier 17. Une bague fixe 18 ferme la chemise du vérin
9 et guide la tige 12 dans un palier 19. Cette tige 12 est
donc guidée axialement à ses deux extrémités par les
deux paliers 17, 19, qui sont auto-lubrifiés et qui lui of-
frent une surface de guidage suffisante pour lui assurer
un déplacement uniforme, toujours dans l'axe et sans
risque de blocage. Deux ressorts de rappel 20, 21 su-
perposés, placés en opposition et coaxiaux sont prévus
entre cette bague fixe 18 et le piston 11 pour ramener
le piston 11 en position de repos dès l'arrêt de l'alimen-
tation du fluide sous pression. Ces deux ressorts de rap-
pel 20, 21 peuvent aussi être remplacés par un seul res-
sort de rappel ou par tout moyen équivalent, selon le
type de ralentisseur. Le piston 11 est limité dans sa cour-
se par une butée formée quand les deux paliers 17, 19
entrent en contact, les ressorts de rappel 20, 21 étant
comprimés. Ces ressorts de rappel 20, 21 sont déter-
minés de manière qu'en étant comprimés, leurs spires
ne soient jamais jointives, afin de limiter la fatigue de
ces ressorts et d'éviter qu'ils ne forment à eux seuls la-
dite butée. Ces ressorts de rappel 20, 21 sont montés
et guidés sur des épaulements 11', 11" et 18', 18" cor-
respondants prévus respectivement sur le piston 11 et
la bague fixe 18.
[0025] La figure 5 représente le dispositif ralentisseur
1 dans sa position d'équilibre. Le vérin 9 est toujours
alimenté par le fluide sous pression, le piston 11 est
dans la même position que celle de la figure 4 et la tige
12 est sortie. Mais la pression des gaz en amont de l'ob-
turateur 7 s'est accrue au-delà d'un seuil de contre-pres-
sion, qui est au plus égal à la valeur maximale de contre-
pression admissible et qui est déterminé par un dispo-
sitif d'équilibrage 25 décrit ci-après et autorisant la réou-
verture partielle et limitée à un degré de réouverture I
de l'obturateur 7 pour créer une fuite des gaz plus im-
portante. Dans cette configuration du dispositif ralentis-
seur 1, quel que soit le régime du moteur, l'obturateur 7
se met dans une position d'équilibre limitée par son de-
gré de réouverture I assurant un effet de ralentissement
constant et maximal puisqu'il correspond à la contre-
pression de consigne prédéterminée qui peut être la
contre-pression maximale admissible par le collecteur
d'échappement CE.
[0026] Le dispositif d'équilibrage 25 est intégré et logé
dans le vérin 9. Il comporte la tige 12 du vérin qui est
dissociée du piston 11 et un organe ressort taré 26 in-
terposé entre la tige et le piston. L'organe ressort taré
26 est, dans ce cas, un ressort de compression mais
peut être constitué par tout autre élément ressort adé-
quat. Une cavité 27 est prévue coaxialement dans le pis-
ton 11 pour recevoir ledit organe ressort 26 et l'extrémité
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correspondante de la tige 12 formant une tête 28 d'un
diamètre supérieur à celui de la tige. La cavité 27 pré-
sente une longueur au moins égale à la somme de la
longueur de l'organe ressort tarée 26 comprimé, de
l'épaisseur de la tête 28 de la tige et d'une course C'
correspondant à la course de recul de la tige 12. L'inté-
gration du dispositif d'équilibrage 25 dans le vérin 9 né-
cessite la réalisation du piston 11 en deux parties 11a,
11b assemblées par vissage ou tout autre moyen équi-
valent comme par exemple le sertissage, la cavité 27
étant prévue à l'intérieur des deux parties.
[0027] En position normale, l'organe ressort 26 pous-
se la tige 12 qui est arrêtée en translation par sa tête 28
en appuie sur le fond de la cavité 27. Cet organe ressort
26 est taré pour résister à une force de compression
correspondant au seuil de contre-pression prédétermi-
né au niveau de l'obturateur 7, égale ou inférieure à la
contre-pression maximale admissible par le collecteur
d'échappement CE. Au-delà de ce seuil. l'organe res-
sort 26 se comprime et permet le recul de la tige 12 de
la course C' sous l'effet de la pression des gaz d'échap-
pement exercée sur l'obturateur 7. A cet effet. et comme
mentionné précédemment, l'axe de rotation A de l'obtu-
rateur 7 est désaxé par rapport à son axe de symétrie
B créant ainsi un couple de rotation permettant sa réou-
verture sous l'effort de poussée occasionné par les gaz
d'échappement. La course C' de la tige 12 autorise la
réouverture de l'obturateur 7 d'un degré de réouverture
I, correspondant dans ce cas de figure, à un angle α
générant ainsi un débit de fuite des gaz d'échappement
plus important. La course C' maximale est délimitée par
la partie 11a du piston et la tête 28 de la tige quand cette
tête 28 bute au fond de la cavité 27.
[0028] Selon le type de ralentisseur, elle peut être
comprise entre 0 et 10 mm et de préférence égale à 5
mm, ce qui correspond à un degré de réouverture I
maximal dont l'angle α maximal est compris entre 0 et
20° et de préférence égal à 10°.
[0029] Ensuite, quel que soit le régime du moteur, cet
angle de réouverture α varie en fonction de la pression
des gaz d'échappement entre ses valeurs minimale et
maximale, 0 et 10° par exemple, ce qui permet de ga-
rantir une contre-pression constante et au plus égale à
la pression de consigne maximale admissible par le col-
lecteur d'échappement CE. Ce dispositif d'équilibrage
25 permet donc de piloter la pression des gaz en amont
de l'obturateur par un équilibrage des forces au niveau
de la tige 12 du vérin 9.
[0030] Il ressort clairement de cette description que
l'invention permet d'améliorer les dispositifs ralentis-
seurs actuels en proposant un dispositif d'équilibrage
25 simple, peu coûteux, efficace, compact et incorporé
au vérin de commande 9 qui est délocalisé par rapport
au circuit d'échappement. Les fonctions ralentisseur et
équilibrage sont ainsi dissociées. De ce fait, le vérin de
commande 9 équipé du dispositif d'équilibrage 25 et le
dispositif d'équilibrage lui-même ne sont soumis ni aux
fortes températures et aux agressions des gaz d'échap-

pement, ni aux agressions extérieures au moteur. Le
dispositif d'équilibrage 25 étant intégré au vérin 9 ne gé-
nère aucune charge parasite sur la tige du vérin pouvant
avoir une influence négative sur son temps de réaction
à l'ouverture et à la fermeture de l'obturateur. De plus,
il peut être proposé en après-vente pour équiper les dis-
positifs ralentisseurs existants et peut être mis en place
très facilement sans avoir besoin de démonter la vanne
2.

Revendications

1. Dispositif ralentisseur (1) monté dans le circuit
d'échappement des gaz d'un véhicule équipé d'un
moteur à combustion, comportant au moins une
vanne (2) pourvue d'un obturateur mobile (7) et un
vérin de commande (9) de cet obturateur, ce vérin
comportant un piston mobile (11) pourvue d'une tige
(12) couplée audit obturateur mobile (7), et compor-
tant au moins un dispositif d'équilibrage (25) de la
contre-pression exercé par l'obturateur sur les gaz,
ce dispositif d'équilibrage étant agencé pour entrer
en action quand l'obturateur (7) est en position fer-
mée et à partir d'un seuil de contre-pression prédé-
terminé et pour rouvrir l'obturateur (7) d'un degré de
réouverture I dès que la contre-pression atteint ledit
seuil, de manière à créer un débit de fuite approprié
des gaz d'échappement afin de réguler cette con-
tre-pression quel que soit le régime du moteur, ca-
ractérisé en ce que le dispositif d'équilibrage (25)
est intégré et logé dans le vérin de commande (9)
et disposé entre le piston mobile (11) et la tige (12)
du vérin, ladite tige (12) étant agencée pour se dé-
placer d'une course C' par rapport audit piston mo-
bile (11), cette course C' correspondant au degré
de réouverture I et étant contrôlée par au moins un
organe ressort taré (26) disposé entre ledit piston
mobile (11) et ladite tige (12).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le piston (11) comporte une cavité coaxiale
(27) et en ce que la tige (12) comporte une tête (28)
logée dans ladite cavité, l'organe ressort taré (26)
étant disposé dans la cavité à l'arrière de la tête.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le piston (11) est constitué de deux parties
(11a, 11b) assemblées, la cavité (27) s'étendant à
l'intérieur des deux parties.

4. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l'organe ressort (26) est taré à une valeur
telle qu'il se comprime à partir d'une force corres-
pondante audit seuil de contre-pression prédéter-
miné.

5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
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ce que la course C' maximale de la tige (12) du vérin
est comprise entre 0 et 10 mm et de préférence éga-
le à 5 mm.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que l'obturateur (7) est rotatif et en ce que le
degré de réouverture I est un angle α, dont la valeur
maximale est comprise entre 0 et 20° et de préfé-
rence égale à 10°.

7. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la cavité (27) présente une longueur au
moins égale à la somme de la longueur de l'organe
ressort taré (26) comprimé, de l'épaisseur de la tête
(28) de la tige et de la course C' maximale de la tige
(12).

8. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en
ce que l'axe de rotation (A) de l'obturateur (7) est
distinct de l'axe de symétrie (B) dudit obturateur
d'un intervalle (d).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que l'intervalle (d) est compris entre 0,5 et 5 mm.

10. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le vérin
(9) comporte deux paliers (17, 19) distincts, agen-
cés pour guider la tige (12) axialement, le palier (17)
étant prévu dans le piston (11) et le palier (19) dans
une bague fixe (18) qui ferme la chemise du vérin
(9).

Patentansprüche

1. In einer Abgasleitung angeordnete Bremsvorrich-
tung (1) eines Fahrzeuges mit Brennkraftmaschine,
die mindestens ein Ventil (2) mit einer beweglichen
Verschlussvorrichtung (7) und einen Steuerzylinder
(9) der Verschlussvorrichtung aufweist, wobei der
Zylinder einen beweglichen Kolben (11) mit einer
mit der beweglichen Verschlussvorrichtung (7) ver-
bundenen Stange (12) aufweist, und die minde-
stens eine Ausgleichsvorrichtung (25) für den durch
die Verschlussvorrichtung auf die Gase ausgeüb-
ten Gegendruck aufweist, wobei die Ausgleichsvor-
richtung dafür vorgesehen ist, in Aktion zu treten,
wenn sich die Verschlussvorrichtung (7) in ge-
schlossener Position befindet und ab einem zuvor
festgelegten Gegendruckschwellenwert, und um
die Verschlussvorrichtung (7) ab dem Punkt, an
dem der Gegendruck den Schwellenwert erreicht,
um einen Wiederöffnungsgrad I wieder zu öffnen,
so dass das Ausströmen eines geeigneten Abgas-
durchsatzes erzeugt wird, um den Gegendruck un-
abhängig von der Motorendrehzahl zu regeln,da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausgleichsvor-

richtung (25) in dem Steuerzylinder (9) integriert
und untergebracht, und zwischen dem beweglichen
Kolben (11) und der Stange (12) des Kolbens an-
geordnet ist, wobei die Stange (12) so angeordnet
ist, dass sie sich im Verhältnis zu dem beweglichen
Kolben (11) um einen Hub C' verlagert, wobei der
Hub C' dem Wiederöffnungsgrad I entspricht und
mittels mindestens einer, zwischen dem bewegli-
chen Kolben (11) und der Stange (12) angeordne-
ten austarierten Feder (26) gesteuert wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kolben (11) einen koaxialen
Hohlraum (27) aufweist, und die Stange (12) einen
in dem Hohlraum aufgenommenen Kopf (28) auf-
weist, wobei das austarierte Federbauteil (26) in
dem Hohlraum hinter dem Kopf angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kolben (11) aus zwei zusam-
menmontierten Teilen (11a,11b) besteht und sich
der Hohlraum (27) in dem Inneren der zwei Teile
erstreckt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das austarierte Federbauteil (26)
auf einen Wert austariert ist, der so beschaffen ist,
dass es ab einer dem zuvor festgelegten Schwel-
lenwert des Gegendruckes entsprechenden Kraft
zusammendrückt wird.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Maximalhub C' der Stange (12)
des Kolbens zwischen 0 und 10 liegt und vorzugs-
weise 5 mm entspricht.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verschlussvorrichtung (7) dreh-
bar, und der Wiederöffnungsgrad I ein Winkel ä ist,
dessen Maximalwert zwischen 0 und 20° liegt und
vorzugsweise 10° entspricht.

7. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hohlraum (27) eine Länge auf-
weist, die mindestens der Summe der Länge des
zusammengedrückten, austarierten Federbauteils
(26), der Dicke des Kopfes (28) der Stange und des
Maximalhubes C' der Stange (12) entspricht.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Drehachse (A) der Ver-
schlussvorrichtung (7) durch einen Abstand (d)
deutlich von der Symmetrieachse (B) der Ver-
schlussvorrichtung unterscheidet.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand (d) zwischen 0,5 und
5 mm beträgt.
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10. Vorrichtung nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,dadurch gekennzeichnet, dass der Zy-
linder (9) zwei unterschiedliche Lager (17, 19) auf-
weist, die zum axialen Führen der Stange (12) vor-
gesehen sind, wobei das Lager (17) in dem Kolben,
und das Lager (19) in einem die Laufbuchse des
Kolbens (9) verschließenden Befestigungsring (18)
vorgesehen ist.

Claims

1. Decelerator device (1) mounted in the exhaust gas
circuit of a vehicle equipped with a combustion en-
gine, comprising at least one valve (2) provided with
a movable shutter (7) and an actuator cylinder (9)
for this shutter, this cylinder comprising a movable
piston (11) provided with a rod (12) coupled to said
movable shutter (7), and comprising at least one de-
vice (25) for balancing the back pressure exerted
by the shutter on the gas, this balancing device be-
ing designed to come into action when the shutter
(7) is in the closed position and when a predeter-
mined back pressure threshold is reached and re-
open the shutter (7) to a degree of reopening I as
soon as the back pressure reaches said threshold,
so as to create a suitable exhaust gas leak rate in
order to regulate this back pressure whatever the
engine's speed, characterized in that the balanc-
ing device (25) is incorporated and located into the
actuator cylinder (9) and arranged between the
movable piston (11) and the rod (12) of the said cyl-
inder, the said rod (12) being designed to move at
a stroke C' in relation to the movable piston (11),
this stroke C' corresponding to the degree of reo-
pening I and being controlled by at least one cali-
brated spring device (26) arranged between the
said movable piston (11) and the said rod (12).

2. Device according to claim 1, characterized in that
the piston (11) comprises a coaxial cavity (27) and
in that the rod (12) comprises a head (28) housed
in said cavity, the calibrated spring device (26) be-
ing arranged in the cavity at the rear of the head.

3. Device according to claim 2, characterized in that
the piston (11) is comprised of two assembled parts
(11a, 11b), the cavity (27) extending inside the two
parts.

4. Device according to claim 2, characterized in that
the spring device (26) is calibrated to such a value
that it is compressed when a force corresponding
to said predetermined back pressure threshold is
reached.

5. Device according to claim 1, characterized in that
the maximum stroke C' of the cylinder's rod (12) is

between 0 and 10 mm and equal to 5 mm.

6. Device according to claim 5, characterized in that
the shutter (7) is rotary and in that the degree of
reopening I is an angle α, the maximum value of
which lies between 0 and 20° and is equal to 10°.

7. Device according to claim 2, characterized in that
the length of the cavity (27) is at least equal to the
sum of the length of the calibrated spring device
(26) when compressed, the thickness of the rod's
head (28) and the maximum stroke C' of the rod
(12).

8. Device according to claim 6, characterized in that
the axis of rotation (A) of the shutter (7) is distinct
from the axis of symmetry (B) of said shutter by a
gap (d).

9. Device according to claim 8, characterized in that
the gap (d) is between 0.5 and 5 mm.

10. Device according to the any of the previous claims,
characterized in that the cylinder (9) comprises
two distinct bearings (17, 19), designed to guide the
rod (12) axially, the bearing (17) being provided in
the piston (11) and the bearing (19) in a fixed ring
(18) which closes the cylinder's liner (9).
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