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(54)  Moteur  à  allumage  par  compression  comportant  au  moins  un  cylindre  et  une  préchambre 
communiquant  par  l'intermédiaire  de  deux  canaux  de  transfert. 

(57)  Le  premier  canal  de  transfert  (8)  débouche 
dans  la  préchambre  (5),  dans  une  zone  sensi- 
blement  centrée  sur  la  paroi  (1  0)  de  la  précham- 
bre  dirigée  vers  le  cylindre  (3).  Le  second  canal 
de  transfert  (16)  dont  la  section  est  inférieure  à 
celle  du  premier  canal  de  transfert  (8)  est  dirigé 
vers  l'intérieur  de  la  préchambre  (5),  de  manière 
que  son  axe  (15)  rencontre  l'axe  (13)  de  l'injec- 
teur  (6)  suivant  lequel  se  forme  le  jet  (18),  à 
l'intérieur  de  la  préchambre  (5)  et  débouche 
dans  la  préchambre  (5),  dans  une  zone  excen- 
trée. 
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L'invention  concerne  un  moteur  à  allumage  par 
compression  comportant  au  moins  un  cylindre  et  une 
préchambre  communiquant  avec  le  cylindre  par  l'in- 
termédiaire  d'un  premier  canal  de  transfert  et  d'un  se- 
cond  canal  de  transfert  sensiblement  rectilignes. 

On  connaît  des  moteurs  à  allumage  par  compres- 
sion  ou  moteurs  Diesel  comportant,  associée  à  cha- 
cun  de  leurs  cylindres,  une  préchambre  qui  commu- 
nique  avec  le  cylindre  par  l'intermédiaire  d'un  canal 
de  transfert  rectiligne  et  dans  laquelle  débouche  un 
injecteur  de  carburant  disposé  de  manière  à  pouvoir 
injecter  un  jet  de  carburant  à  l'intérieur  de  la  précham- 
bre. 

Le  moteur  comporte  un  bloc  cylindre  au-dessus 
duquel  est  placée  une  culasse  à  l'intérieurde  laquelle 
sont  disposées  les  préchambres  de  turbulence  de  for- 
me  approximativement  sphérique.  Le  canal  de  trans- 
fert  permet  de  relier  la  préchambre  à  une  chambre 
principale  qui  est  délimitée,  à  l'intérieur  du  cylindre 
correspondant,  par  la  tête  du  piston  et  par  une  partie 
adjacente  de  la  culasse. 

Dans  le  cas  des  préchambres  de  turbulence,  par 
exemple  du  type  Ricardo,  le  canal  de  transfert  a  de 
préférence  une  disposition  tangentielle  par  rapport  à 
la  préchambre.  L'injecteur  est  généralement  disposé 
de  manière  à  déboucher  dans  la  préchambre,  dans 
une  zone  située  à  l'opposé  de  l'embouchure  du  canal 
de  transfert. 

Une  bougie  de  préchauffage  qui  permet  d'assu- 
rer  le  préchauffage  et  l'inflammation  du  mélange 
combustible  au  démarrage  à  froid  du  moteur  est  mon- 
tée  dans  la  culasse,  de  manière  à  comporter  une  par- 
tie  chauffante  venant  en  saillie  à  l'intérieur  de  la  pré- 
chambre. 

Dans  le  cas  de  certains  moteurs  à  allumage  par 
compression  selon  l'art  antérieur  comportant  des  pré- 
chambres  de  turbulence  à  canal  de  transfert  tangen- 
tiel,  on  a  préconisé  l'utilisation  d'un  second  canal  de 
transfert  rectiligne  ou  canal  auxiliaire  reliant  la  pré- 
chambre  et  la  chambre  principale  du  cylindre,  de  ma- 
nière  à  déboucher  dans  la  chambre  principale  du  cy- 
lindre,  au  niveau  d'une  cavité  placée  de  manière  ad- 
jacente  par  rapport  à  la  zone  dans  laquelle  débouche 
le  premier  canal  de  transfert  appelé  canal  de  transfert 
principal. 

Le  canal  auxiliaire  et  le  canal  principal  de  trans- 
fert  débouchent  dans  la  préchambre  dans  des  zones 
situées  à  l'opposé  l'une  de  l'autre  suivant  la  largeur 
de  la  préchambre. 

La  disposition  du  canal  auxiliaire  par  rapport  au 
jet  de  carburant  injecté  dans  la  préchambre  et  par  rap- 
port  au  courant  tourbillonnant  d'air  de  combustion  in- 
jecté  par  le  canal  principal  assure  un  passage  d'une 
certaine  quantité  de  carburant  dans  la  chambre  prin- 
cipale  du  cylindre  à  travers  le  canal  auxiliaire,  avant 
que  l'inflammation  et  la  combustion  du  carburant  ne 
se  produisent  dans  la  préchambre. 

L'inconvénient  d'un  tel  moteur  suivant  l'art  anté- 

rieur  comportant  une  préchambre  de  turbulence 
ayant  un  canal  de  transfert  tangentiel  est  que  la  vites- 
se  élevée  des  gaz  dans  le  tourbillon  qui  se  forme  à 
l'intérieur  de  la  préchambre  est  génératrice  d'oxydes 

5  d'azote  en  quantité  relativement  importante,  ces  oxy- 
des  d'azote  se  retrouvant  dans  les  gaz  d'échappe- 
ment  où  ils  constituent  des  polluants  indésirables. 

On  connaît  également  des  moteurs  à  allumage 
par  compression  qui  comportent  un  canal  de  transfert 

10  débouchant  dans  la  préchambre  au  voisinage  de  sa 
partie  centrale  et  présentant  une  certaine  inclinaison 
par  rapport  à  l'axe  de  la  préchambre  parallèle  à  l'axe 
du  cylindre.  Du  fait  de  cette  inclinaison,  l'air  refoulé 
par  le  piston  dans  le  canal  de  transfert  est  entraîné  en 

15  un  mouvement  tourbillonnant  à  l'intérieur  de  la  pré- 
chambre,  les  vitesses  de  l'air  de  combustion  tourbil- 
lonnant  étant  cependant  sensiblement  inférieures  aux 
vitesses  de  l'air  tourbillonnant,  dans  le  cas  d'une  pré- 
chambre  de  turbulence  à  canal  tangentiel. 

20  Cependant,  dans  le  cas  des  préchambres  dont  le 
canal  de  transfert  débouche  dans  une  position  sensi- 
blement  centrée  à  l'intérieur  de  la  préchambre,  les 
gaz  d'échappement  du  moteur  contiennent  générale- 
ment  des  proportions  élevées  d'hydrocarbures  et 

25  d'imbrûlés. 
Le  but  de  l'invention  est  de  proposer  un  moteur  à 

allumage  par  compression  comportant  au  moins  un 
cylindre  et  une  préchambre  communiquant  avec  le 
cylindre  par  l'intermédiaire  d'un  premier  canal  de 

30  transfert  et  d'un  second  canal  de  transfert  sensible- 
ment  rectilignes  et  comportant  un  injecteur  de  carbu- 
rant  destiné  à  former  un  jet  de  carburant  dirigé  vers 
l'intérieur  de  la  préchambre,  ce  moteur  produisant  en 
fonctionnement  des  gaz  d'échappement  renfermant 

35  des  proportions  d'oxydes  de  l'azote,  d'hydrocarbures 
et  d'imbrûlés  sensiblement  inférieures  aux  propor- 
tions  de  ces  polluants  à  dans  les  gaz  d'échappement 
des  moteurs  à  allumage  par  compression  selon  l'art 
antérieur. 

40  Dans  ce  but,  le  premier  canal  de  transfert  débou- 
che  dans  la  préchambre  dans  une  zone  sensiblement 
centrée  sur  la  paroi  de  la  préchambre  dirigée  vers  le 
cylindre  et  le  second  canal  de  transfert  dont  la  section 
est  inférieure  à  celle  du  premier  canal  de  transfert  est 

45  dirigé  vers  l'intérieur  de  la  préchambre  de  manière 
que  son  axe  rencontre  l'axe  de  l'injecteur  suivant  le- 
quel  se  forme  le  jet,  à  l'intérieur  de  la  préchambre  et 
débouche  dans  la  préchambre  dans  une  zone  excen- 
trée. 

50  Afin  de  bien  faire  comprendre  l'invention,  on  va 
maintenant  décrire  à  titre  d'exemple  non  limitatif,  en 
se  référant  à  la  figure  jointe  en  annexe,  un  moteur  à 
allumage  par  compression  suivant  l'invention. 

La  figure  unique  est  une  vue  unique  en  coupe 
55  partielle  par  un  plan  vertical  d'un  moteur  Diesel  sui- 

vant  l'invention. 
Sur  la  figure  1  ,  on  voit  une  partie  du  bloc  cylindre 

1  et  de  la  culasse  2  d'un  moteur  à  allumage  par 
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compression.  Le  bloc  cylindre  1  comporte  des  cylin- 
dres  tels  que  3  dans  chacun  desquels  se  déplace  un 
piston  4.  La  culasse  2  est  usinée  au-dessus  de  cha- 
cun  des  cylindres  3,  de  façon  à  délimiter  une  pré- 
chambre  de  turbulence  5  comportant  un  injecteur  de 
carburant  6  et  une  bougie  de  préchauffage  7. 

La  préchambre  5  de  forme  sensiblement  sphéri- 
que  est  délimitée  à  sa  partie  supérieure  par  une  paroi 
hémisphérique  usinée  à  l'intérieur  de  la  culasse  2.  La 
partie  inférieure  de  la  préchambre  5  est  usinée  à  l'in- 
térieur  d'une  pièce  9  rapportée  et  fixée  à  l'intérieur 
d'un  logement  de  forme  correspondante  usiné  dans  la 
culasse  2. 

La  préchambre  5  communique  avec  la  chambre 
principale  du  cylindre  3,  par  l'intermédiaire  d'un  pre- 
mier  canal  de  transfert  ou  canal  de  transfert  principal 
8  sensiblement  rectiligne  et  usiné  dans  la  pièce  rap- 
portée  9,  entre  une  première  face  plane  de  la  pièce  9 
constituant  une  partie  de  la  surface  supérieure  du  cy- 
lindre  3  et  une  seconde  face  plane  10  constituant  la 
paroi  interne  de  la  préchambre  5  dirigée  vers  le  cylin- 
dre  3.  L'axe  12  du  canal  de  transfert  8  est  incliné  par 
rapport  à  l'axe  vertical  11  de  la  préchambre  5  paral- 
lèle  à  l'axe  du  cylindre  3  et  à  la  direction  de  déplace- 
ment  du  piston  4.  L'axe  12  du  canal  principal  de  trans- 
fert  8  fait  un  angle  aigu  0  avec  la  surface  plane  de  la 
pièce  9  délimitant  la  chambre  du  cylindre  3  à  sa  partie 
supérieure  et  disposée  suivant  le  plan  de  joint  de  la 
culasse  2.  L'angle  9  est  généralement  voisin  de  50°, 
cet  angle  pouvant  être  compris,  de  manière  plus  gé- 
nérale,  entre  40°  et  60°.  L'angle  aigu  de  l'axe  12  du 
canal  principal  8  avec  l'axe  vertical  11  de  la  précham- 
bre  5  qui  est  l'angle  complémentaire  de  l'angle  9  est 
généralement  voisin  de  40°  et  peut  être  compris  entre 
30  et  50°. 

La  bougie  de  préchauffage  7  comporte  une  partie 
chauffante  14  en  saillie  à  l'intérieur  de  la  préchambre 
dont  l'extrémité  est  située  au  voisinage  du  centre  de 
la  préchambre  5. 

L'injecteur6  est  monté  dans  la  culasse,  de  maniè- 
re  que  son  axe  13  suivant  lequel  un  jet  de  carburant 
peut  être  dirigé  et  injecté  à  l'intérieur  de  la  précham- 
bre  5  soit  sensiblement  tangent  à  l'extrémité  de  la 
partie  chauffante  14  de  la  bougie  de  préchauffage  7. 

Selon  l'invention,  la  pièce  rapportée  9  délimitant 
la  préchambre  5  est  usinée  pour  constituer  un  second 
canal  de  transfert  rectiligne  16  reliant  la  préchambre 
5  à  la  chambre  principale  du  cylindre  3. 

Le  canal  principal  de  transfert  8  débouche  à  l'in- 
térieur  de  la  préchambre  5,  dans  une  zone  de  la  paroi 
interne  de  la  préchambre  5  dirigée  vers  le  cylindre  3, 
située  sensiblement  au  centre  de  cette  paroi,  l'axe 
vertical  11  de  la  préchambre  5  passant  sensiblement 
par  le  centre  de  la  section  du  canal  de  transfert  8,  sur 
la  paroi  interne  de  la  préchambre  suivant  laquelle  le 
canal  principal  8  débouche  dans  la  préchambre. 

Le  canal  de  transfert  auxiliaire  1  6  débouche  dans 
la  préchambre  5  dans  une  zone  située  au  voisinage 

d'une  limite  latérale  de  la  paroi  interne  10  de  la  pré- 
chambre  5  dirigée  vers  le  cylindre  3. 

Le  canal  principal  8  débouche  donc  dans  une 
zone  centrée  de  la  paroi  10,  à  l'intérieur  de  la  pré- 

5  chambre  5,  alors  que  le  canal  auxiliaire  16  débouche 
dans  une  zone  excentrée. 

La  section  du  canal  auxiliaire  16  est  sensible- 
ment  inférieure  à  la  section  du  canal  de  transfert  prin- 
cipal  8,  le  diamètre  du  canal  auxiliaire  16  et  le  diamè- 

10  tre  du  canal  principal  8  pouvant  être  par  exemple 
dans  un  rapport  de  1  à  2,  de  sorte  que  les  sections 
sont  dans  un  rapport  sensiblement  de  1  à  4. 

L'axe  1  5  du  canal  de  transfert  auxiliaire  16  est  in- 
cliné  par  rapport  à  l'axe  vertical  11  de  la  préchambre 

15  et  fait  un  angle  a  avec  la  surface  plane  inférieure  de 
la  pièce  rapportée  9  délimitant  la  chambre  principale 
du  cylindre  3  à  sa  partie  supérieure  et  disposée  sui- 
vant  le  plan  de  joint  de  la  culasse  2. 

L'angle  a  d'inclinaison  de  l'axe  15  du  canal  auxi- 
20  Maire  16  par  rapport  à  ce  plan  horizontal  est  généra- 

lement  de  l'ordre  de  60°  et  peut  être  compris  entre  50 
et  70°. 

L'angle  de  l'axe  15  du  canal  auxiliaire  16  avec 
l'axe  vertical  11  de  la  préchambre  5  qui  est  complé- 

25  mentaire  de  l'angle  a  est  donc  voisin  de  30°  et  peut 
être  compris  entre  20°  et  40°. 

L'axe  12  du  canal  de  transfert  principal  8,  l'axe  15 
du  canal  de  transfert  auxiliaire  16  et  l'axe  13  de  l'in- 
jecteur  6  suivant  lequel  est  dirigé  le  jet  de  carburant 

30  sont  tous  dans  un  même  plan  de  symétrie  vertical  de 
la  préchambre  passant  par  l'axe  11. 

L'axe  15  du  canal  auxiliaire  16  est  dirigé  de  ma- 
nière  à  rencontrer  l'axe  13  de  l'injecteur  6  suivant  le- 
quel  est  dirigé  le  jet  de  carburant,  en  un  point  1  7  situé 

35  à  l'intérieur  de  la  préchambre  5,  au  voisinage  de  l'ex- 
trémité  de  la  partie  chauffante  14  de  l'électrode  de 
préchauffage  7. 

L'axe  12  du  canal  principal  8  estdirigé  de  manière 
qu'il  ne  rencontre  pas  l'axe  13  suivant  lequel  est  diri- 

40  gé  le  jet  de  carburant,  à  l'intérieur  de  la  préchambre 
5.  Le  canal  de  transfert  principal  8  et  le  canal  de  trans- 
fert  auxiliaire  16  ont  des  directions  divergentes  dans 
le  sens  allant  du  cylindre  3  vers  la  préchambre  5. 

Lorsque  le  piston  4  du  moteur  remonte  à  l'inté- 
45  rieur  du  cylindre  3,  de  l'air  admis  dans  le  cylindre  3  est 

refoulé  par  l'intermédiaire  des  canaux  de  transfert  8 
et  16  dans  la  préchambre  5. 

L'air  refoulé  par  l'intermédiaire  du  canal  de  trans- 
fert  principal  8  est  mis  en  mouvement  à  l'intérieur  de 

50  la  préchambre  5  pour  constituer  un  tourbillon  centré 
approximativement  au  centre  de  la  préchambre  5.  Du 
fait  de  la  position  centrée  sur  la  paroi  interne  10  de  la 
section  du  canal  de  transfert  8  par  laquelle  ce  canal 
débouche  dans  la  préchambre  5,  les  courants  tourbil- 

55  lonnaires  d'air  refoulé  dans  la  préchambre  5  ont  un 
rayon  de  courbure  relativement  faible  et  une  vitesse 
modérée. 

L'air  refoulé  à  l'intérieur  du  canal  1  6  de  faible  sec- 

3 
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tion  constitue  un  courant  rectiligne  traversant  la  pré- 
chambre  5  suivant  la  direction  de  l'axe  15. 

Lorsque  l'injecteur  6  est  mis  en  fonctionnement 
pendant  la  phase  de  remontée  du  piston  4,  pour  réa- 
liser  l'injection  d'un  jet  de  carburant  18  suivant  la  di-  5 
rection  de  l'axe  13,  le  jet  de  carburant  18  rencontre  le 
jet  d'air  rectiligne  provenant  du  canal  de  transfert 
auxiliaire  16  au  point  17. 

Le  jet  d'air  provenant  du  canal  auxiliaire  16  qui 
présente  une  vitesse  importante,  du  fait  de  la  faible  10 
section  du  canal  16  produit  une  pulvérisation  du  jet  de 
carburant  18,  ce  qui  favorise  l'inflammation  et  la 
combustion  du  carburant  à  l'intérieur  du  courant  d'air 
à  haute  pression  introduit  dans  la  préchambre  5. 

La  combustion  se  propage,  à  partir  du  point  d'in-  15 
flammation,  dans  la  préchambre  5  et  par  l'intermé- 
diaire  du  canal  de  transfert  8,  dans  la  chambre  prin- 
cipale  du  cylindre  3. 

Lors  d'un  démarrage  à  froid,  la  partie  chauffante 
14  de  la  bougie  7  permet  d'assurer  réchauffement  et  20 
l'inflammation  du  mélange  de  carburant  pulvérisé  et 
d'air  de  combustion,  au  voisinage  du  point  17. 

On  a  pu  observer,  lors  du  fonctionnement  d'un 
moteur  comportant,  pour  chacun  de  ses  cylindres, 
une  préchambre  communiquant  avec  le  cylindre  par  25 
l'intermédiaire  de  deux  canaux  de  transfert  tels  que 
décrits,  une  réduction  sensible  de  la  proportion  de 
polluants  dans  les  gaz  d'échappement,  par  rapport 
aux  proportions  de  polluants  habituellement  présen- 
tes  dans  les  gaz  d'échappement  des  moteurs  à  allu-  30 
mage  par  compression  selon  l'art  antérieur. 

En  particulier,  on  a  pu  observer  une  diminution 
importante  des  oxydes  d'azote  dans  les  gaz  d'échap- 
pement.  Cette  diminution  de  la  quantité  pondérale 
des  oxydes  d'azote  dans  les  gaz  d'échappement  est  35 
de  l'ordre  de  30  à  40  %  par  rapport  aux  moteurs  à  al- 
lumage  par  compression  selon  l'art  antérieur  compor- 
tant  des  préchambres  de  turbulence  comportant  un 
seul  canal  de  transfert  de  direction  tangentielle  par 
rapport  aux  parois  de  la  préchambre.  40 

On  a  pu  également  enregistrer  une  diminution 
extrêmement  sensible  de  la  proportion  d'hydrocarbu- 
res  et  d'imbrûlés  dans  les  gaz  d'échappement  d'un 
moteur  suivant  l'invention.  Cette  diminution  est  de  20 
à  30  %  en  poids  par  rapport  à  un  moteur  équipé  de  45 
préchambres  de  turbulences  ayant  un  seul  canal  de 
transfert  à  disposition  tangentielle. 

Les  phénomènes  mis  en  jeu,  lors  de  l'allumage  et 
de  la  combustion  d'un  carburant  à  l'intérieur  d'une 
chambre  de  combustion  d'un  moteur  à  allumage  par  50 
compression  sont  extrêmement  complexes  et  il  est 
pratiquement  impossible  de  prévoir  l'effet  sur  la  qua- 
lité  de  la  combustion  et  sur  les  quantités  de  polluants 
rejetées  dans  les  gaz  d'échappement,  d'une  disposi- 
tion  particulière  d'un  canal  de  transfert  principal  qui  55 
peut  être  associé  à  un  canal  de  transfert  auxiliaire  re- 
liant  l'un  et  l'autre  une  préchambre  à  une  chambre 
principale  d'un  cylindre.  En  effet,  les  différents  fac- 

teurs  pouvant  influer  sur  la  combustion  sont  suscep- 
tibles  de  se  combiner  de  manière  additive  ou  au 
contraire  de  se  neutraliser  suivant  la  façon  dont  ils  in- 
terviennent  pendant  la  phase  d'allumage  et  de 
combustion  dans  la  préchambre  et  dans  la  chambre 
principale  du  cylindre. 

Les  raison  qui  peuvent  être  données  pour  expli- 
quer  les  excellents  résultats  obtenus  grâce  à  la  dis- 
position  suivant  l'invention,  en  ce  qui  concerne  les  re- 
jets  de  polluants,  n'ont  en  conséquence  qu'une  va- 
leur  indicative  et  ne  sauraient  être  retenues  en  toute 
hypothèse  pour  limiter  le  cadre  d'application  de  l'in- 
vention. 

C'est  ainsi  que  la  disposition  centrale  par  rapport 
à  la  paroi  interne  de  la  préchambre,  de  la  section  par 
laquelle  le  canal  principal  débouche  dans  la  précham- 
bre  peut  expliquer  partiellement  la  diminution  de  la 
quantité  d'oxydes  de  l'azote  dans  les  gaz  d'échappe- 
ment  et  que  la  pulvérisation  du  carburant  par  le  cou- 
rant  d'air  comprimé  provenant  du  canal  auxiliaire  de 
transfert  peut  permettre  d'expliquer  la  combustion 
plus  complète  du  carburant  ;  cependant,  il  ne  peut  ap- 
paraître  évident  à  l'homme  du  métier  connaissant  les 
problèmes  de  combustion  dans  les  moteurs  à  alluma- 
ge  par  compression  que  la  combinaison  d'un  canal  de 
transfert  principal  et  d'un  canal  de  transfert  auxiliaire 
suivant  l'invention  puisse  permettre  de  diminuer  la 
quantité  totale  de  polluants  sous  la  forme  d'oxydes  de 
l'azote,  d'hydrocarbures  et  d'imbrûlés. 

L'invention  permet  d'améliorer  la  combustion  et 
de  diminuer  les  rejets  de  polluants  dans  des  propor- 
tions  bien  supérieures  à  ce  qui  pourrait  résulter  des 
effets  séparés  de  la  disposition  du  canal  de  transfert 
principal  d'une  part  et  du  canal  de  transfert  auxiliaire 
d'autre  part. 

L'invention  ne  se  limite  pas  au  mode  de  réalisa- 
tion  qui  a  été  décrit. 

C'est  ainsi  que  l'inclinaison  du  canal  de  transfert 
principal  et  l'inclinaison  du  canal  de  transfert  auxiliai- 
re  peuvent  être  différentes  de  celles  qui  ont  été  don- 
nées  à  titre  d'exemple. 

De  même,  le  rapport  des  sections  du  canal  de 
transfert  auxiliaire  au  canal  de  transfert  principal  peut 
être  différent  du  rapport  qui  a  été  donné  ci-dessus  à 
titre  purement  indicatif. 

Les  canaux  de  transfert  principal  et  auxiliaire  de 
chacune  des  préchambres  peuvent  être  usinés  dans 
une  pièce  rapportée  dans  la  culasse,  comme  il  a  été 
décrit  plus  haut,  ou  usinés  directement  dans  la  masse 
de  la  culasse. 

Bien  que  l'invention  s'applique  de  préférence  aux 
moteurs  à  allumage  par  compression  utilisés  sur  les 
automobiles,  il  est  possible  également  d'envisager 
des  applications  à  des  moteurs  à  allumage  par 
compression  pour  d'autres  usages. 

La  position  de  la  bougie  7  peut  être  différente  de 
celle  représentée  sur  la  figure.  La  bougie  7  peut  être 
par  exemple  sensiblement  verticale. 
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Revendications 

1.  -  Moteur  à  allumage  par  compression  compor- 
tant  au  moins  un  cylindre  (3)  et  une  préchambre  (5) 
communiquant  avec  le  cylindre  (3)  par  l'intermédiaire 
d'un  premier  canal  de  transfert  (8)  et  d'un  second  ca- 
nal  de  transfert  (16)  sensiblement  rectilignes  et 
comportant  un  injecteur  de  carburant  (6)  destiné  à  for- 
mer  un  jet  de  carburant  (18)  dirigé  vers  l'intérieur  de 
la  préchambre  (5),  caractérisé  par  le  fait  que  le  pre- 
mier  canal  de  transfert  (8)  débouche  dans  la  pré- 
chambre  (5),  dans  une  zone  sensiblement  centrée 
sur  la  paroi  (10)  de  la  préchambre  (5)  dirigée  vers  le 
cylindre  (3)  et  que  le  second  canal  de  transfert  (16) 
dont  la  section  est  inférieure  à  celle  du  premier  canal 
de  transfert  (8)  est  dirigé  vers  l'intérieur  de  la  pré- 
chambre  (5),  de  manière  que  son  axe  (15)  rencontre 
l'axe  (13)  de  l'injecteur  (6)  suivant  lequel  se  forme  le 
jet  (18),  à  l'intérieur  de  la  préchambre  (5)  et  débouche 
dans  la  préchambre  (5)  dans  une  zone  excentrée. 

2.  -  Moteur  à  allumage  suivant  la  revendication  1  , 
caractérisé  par  le  fait  que  l'axe  (1  5)  du  canal  auxiliaire 
(16)  présente  un  angle  d'inclinaison  a  compris  entre 
50  et  70°,  par  rapport  au  plan  de  joint  (2a)  d'une  culas- 
se  (2)  dans  laquelle  est  disposée  la  préchambre  (5), 
délimitant  une  chambre  principale  du  cylindre  (3)  et 
suivant  lequel  les  canaux  de  transfert  (8,  16)  débou- 
chent  dans  le  cylindre  (3). 

3.  -  Moteur  suivant  la  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que  l'angle  a  d'inclinaison  de  l'axe  (15)  du 
canal  auxiliaire  (16)  a  une  valeur  de  l'ordre  de  60°. 

4.  -  Moteur  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  l'axe  (12)  du 
canal  de  transfert  principal  (8)  présente  un  angle  d'in- 
clinaison  0  par  rapport  au  plan  de  joint  (2a)  de  la 
culasse  (2)  compris  entre  40  et  60°. 

5.  -  Moteur  suivant  la  revendication  4,  caractérisé 
par  le  fait  que  l'angle  9  d'inclinaison  de  l'axe  12  du  ca- 
nal  de  transfert  principal  (8)  par  rapport  au  plan  de 
joint  (2a)  a  une  valeur  de  l'ordre  de  50°. 

6.  -  Moteur  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  5,  comportant  de  plus  une  bougie  d'allu- 
mage  (7)  ayant  une  partie  chauffante  (14)  en  saillie 
à  l'intérieur  de  la  préchambre  (5),  caractérisé  par  le 
fait  que  l'axe  (15)  du  canal  de  transfert  auxiliaire  (16) 
rencontre  l'axe  (13)  de  l'injecteur  (6)  suivant  lequel 
est  dirigé  un  jet  de  carburant  (1  8),  en  un  point  (1  7)  si- 
tué  au  voisinage  de  l'extrémité  de  la  partie  chauffante 
(14)  de  l'électrode  de  préchauffage  (7). 

7.  -  Moteur  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  6,  caractérisé  par  le  fait  que  le  canal  prin- 
cipal  de  transfert  (8)  et  le  canal  auxiliaire  de  transfert 
(16)  sont  usinés  à  l'intérieur  d'une  pièce  (9)  rapportée 
dans  une  culasse  (2)  à  l'intérieur  de  laquelle  est  dis- 
posée  la  préchambre  (5)  et  définissant  une  partie  de 
la  paroi  de  la  préchambre  (5). 

8.  -  Moteur  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  7,  caractérisé  par  le  fait  que  le  canal  de 

transfert  principal  (8)  et  le  canal  de  transfert  auxiliaire 
(16)  ont  des  directions  divergentes  dans  le  sens  allant 
de  la  chambre  principale  du  cylindre  (3)  vers  la  pré- 
chambre  (5). 
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