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Description 

La  présente  invention  concerne  les  moteurs  à 
combustion  interne,  et  plus  particulièrement,  un  dis- 
positif  antipollution  utilisé  sur  ces  moteurs. 

Pour  satisfaire  les  normes  concernant  l'antipollu- 
tion,  on  fait  pénétrer  de  l'air  dans  les  conduits 
d'échappement  de  manière  à  réaliser  une  post- 
combustion  des  gaz  imbrûlés  à  la  sortie  de  la  cham- 
bre  de  combustion,  ce  qui  réduit  la  teneur  en  gaz  toxi- 
ques  des  gaz  à  la  sortie  du  pot  d'échappement. 

Ceci  est  obtenu  en  aspirant  de  l'air  frais  grâce 
aux  phases  de  pression-dépression  régnant  dans  les 
conduits  d'échappement  ;  à  cet  effet,  on  utilise  un 
clapet  anti-retour  qui  est  ouvert  par  la  dépression  ré- 
gnant  dans  les  conduits  d'échappement. 

Dans  un  dispositif  connu  de  ce  genre,  on  dispose 
un  clapet  anti-retour  par  cylindre  ;  de  l'airfrais,  fourni 
par  exemple  par  le  filtre  à  air  du  moteur,  est  envoyé 
à  chacun  des  clapets  anti-retour.  Chaque  clapet  est 
relié  au  conduit  d'échappement  d'un  cylindre  par  un 
tube  qui  débouche  dans  des  canaux  percés  dans  le 
conduit  d'échappement  et  la  culasse. 

Un  tel  dispositif  d'insufflation  d'air  est  décrit  dans 
le  brevet  américain  4  727  717;  il  comporte,  pour  cha- 
que  cylindre,  un  clapet  anti-retour  (L1...)  relié  au  cir- 
cuit  d'échappement  par  un  conduit  en  ali  mentation  en 
air.  Ce  conduit  d'alimentation  en  air  ainsi  que  le  clapet 
sont  disposés  dans  le  couvre-culasse,  c'est  à  dire 
dans  le  logement  des  commandes  des  soupapes 
d'admission  et  d'échappement. 

Ce  dispositif  présente  un  encombrement  impor- 
tant  du  fait  que  la  longueur  des  tubes  reliant  le  clapet 
anti-retour  au  conduit  d'échappement  doit  être  relati- 
vement  importante  compte  tenu  des  phénomènes  ac- 
coustiques  de  pulsation  des  gaz  d'échappement  et 
des  vibrations  du  moteur.  Ainsi  par  exemple,  on  peut 
être  amené  à  utiliser  entre  le  clapet  anti-retour  et  le 
conduit  d'échappement  un  tube  de  dix  millimètres  de 
diamètre  et  de  soixante  dix  centimètres  de  longueur. 

De  toute  façon,  il  est  très  difficile  de  réaliser  un 
dispositif  qui  puisse  résister  aux  contraintes  mécani- 
ques  dues  à  ces  phénomènes  de  vibrations  et  la  du- 
rée  de  vie  de  ce  dispositif  d'insufflation  d'air  dans  le 
circuit  d'échappement  est  donc  réduite. 

Enfin  ces  dispositifs  connus  d'insufflation  d'air 
dans  le  circuit  d'échappement  sont  relativement  coû- 
teux  et  inesthétiques. 

La  présente  invention  se  propose  de  réaliser  un 
dispositif  d'insufflation  d'air  dans  le  circuit  d'échap- 
pement  d'un  moteur  dont  l'encombrement  est  très  ré- 
duit,  qui  est  fiable  et  dont  le  prix  de  revient  est  réduit. 

L'invention  a  pour  objet  un  moteur  à  combustion 
interne  comprenant  un  circuit  d'échappement  muni 
d'un  dispositif  d'insufflation  d'airtel  que  décrit  à  la  re- 
vendication  1. 

De  cette  manière,  le  dispositif  selon  l'invention 
occupe  un  volume  qui  restait  disponible  et,  par  consé- 

quent,  n'augmente  pas  l'encombrement  global  du  mo- 
teur. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
conduit  d'alimentation  en  air  est  réalisé  dans  une  piè- 

5  ce  massive  qui  est  avantageusement  fixée  sur  la 
culasse.  De  cette  manière,  le  conduit  d'alimentation 
est  peu  sensible  aux  vibrations  du  moteur,  ce  qui 
améliore  nettement  la  fiabilité  et  la  durée  de  vie  du 
dispositif  selon  l'invention. 

10  Avantageusement,  le  conduit  d'alimentation  en 
air  présente  la  forme  d'une  courbe  sinueuse,  ce  qui 
permet  d'augmenter  notablement  sa  longueur  pour 
un  encombrement  réduit. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  le 
15  conduit  d'alimentation  d'air  communique  avec  des 

trous  de  la  culasse  débouchant  dans  le  conduit 
d'échappement  au  voisinage  du  siège  de  la  soupape 
d'échappement.  Ceci  améliore  le  fonctionnement  du 
dispositif  antipollution. 

20  Avantageusement,  dans  le  cas  où  le  moteur 
comporte  deux  soupapes  d'échappement  par  cylin- 
dre,  il  comporte  un  trou  de  communication  avec  le 
conduit  par  soupape.  Ceci  augmente  encore  les  per- 
formances  du  dispositif  antipollution. 

25  Selon  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  les 
clapets  anti-retour  sont  raccordés  en  amont  avec  un 
carter  étanche  logé  entre  les  logements  des 
commandes  des  soupapes  et  raccordé  au  filtre  à  air 
du  moteur. 

30  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  ressortiront  de  la  description  qui  suit  d'exem- 
ples  de  réalisation,  faite  en  se  référant  aux  dessins 
annexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  d'un  dis- 
35  positif  d'insufflation  d'air  dans  le  circuit 

d'échappement  d'un  moteur  représenté  de  ma- 
nière  schématique  ; 

-  la  figure  2  représente  de  manière  schématique 
le  haut  de  la  culasse  d'un  moteur  à  cylindres  en 

40  ligne  ; 
-  la  figure  3  est  une  vue  de  dessus  du  moteur  de 

la  figure  2  ; 
-  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  transversale 

d'un  premier  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
45  tion  ; 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
du  mode  de  réalisation  de  la  figure  4  ; 

-  la  figure  6  est  une  coupe  suivant  la  ligne  VI-VI 
de  la  figure  5  ; 

50  -  la  figure  7  est  une  vue  en  coupe  schématique 
d'un  deuxième  mode  de  réalisation  de  l'inven- 
tion  ;  et 

-  la  figure  8  est  une  vue  en  coupe  longitudinale 
du  mode  de  réalisation  de  la  figure  7. 

55  On  a  représenté  sur  la  figure  1  ,  de  manière  sché- 
matique,  un  moteur  à  quatre  cylindres  en  ligne  dont 
on  voit  la  partie  supérieure  de  la  culasse  1  ;  les  sou- 
papes  d'échappement  ont  été  schématisées  en  2  et 
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on  peut  voir,  pourchaque  cylindre,  le  conduit  d'échap- 
pement  3  qui  débouche  dans  le  collecteur  d'échappe- 
ment  4. 

L'insufflation  d'air  dans  les  conduits  d'échappe- 
ment  s'effectue  à  partir  du  filtre  à  air  5  en  aval  de  la  5 
cartouche  filtrante  6,  la  canalisation  d'admission  d'air 
vers  le  moteur  étant  représentée  en  7. 

L'air  prélevé  par  une  canalisation  générale  8 
dans  le  fi  Itre  à  air  5  est  envoyé  sur  quatre  circuits  d'in- 
sufflation  d'air,  un  par  cylindre,  qui  comportent  cha-  10 
cun  un  clapet  anti-retour  9  et  un  conduit  d'alimenta- 
tion  en  air  11  .  Chaque  conduit  débouche  dans  un  ori- 
fice  12  aménagé  dans  le  conduit  d'échappement  3  et 
le  haut  de  la  culasse  1  . 

La  longueur  du  conduit  d'alimentation  en  air  11  15 
doit  être  importante  pour  absorber  les  phénomènes 
dûs  aux  vibrations  du  moteur  et  aux  pulsations  de 
pression  existant  dans  le  système  d'échappement.  Il 
en  résulte  un  encombrement  important  du  dispositif 
d'insufflation  d'air  connu  représenté  sur  la  figure  1  .  20 

Les  figures  2  et  3  représentent  de  manière  sché- 
matique  un  moteur  à  combustion  interne  à  quatre  cy- 
lindres  en  ligne,  la  figure  3  étant  une  vue  de  dessus 
et  la  figure  2  une  vue  de  côté  du  haut  de  la  culasse 
du  moteur.  25 

La  bougie  21  est  fixée  dans  la  chambre  de 
combustion  22  qui  est  disposée  au-dessus  du  cylin- 
dre  (non  représenté).  Pourchaque  cylindre,  les  sou- 
papes  d'admission  23  et  les  soupapes  d'échappe- 
ment  24,  qui  peuvent  être  au  nombre  de  deux  par  cy-  30 
lindre,  sont  disposées  de  part  et  d'autre  de  la  bougie 
21.  Le  dispositif  de  commande  des  soupapes  d'ad- 
mission  23  et  le  dispositif  de  commande  des  soupa- 
pes  d'échappement  24,  qui  comprennent  notamment 
les  tiges  de  soupapes,  les  poussoirs,  les  culbuteurs  35 
et/ou  les  arbres  à  cames,  sont  disposés  chacun  dans 
un  logement  latéral  longitudinal  25,  respectivement 
26. 

On  voit  qu'il  subsiste  un  espace  28  sensiblement 
parallélépipèdique  entre  ces  deux  logements  25  et  26  40 
et  au-dessus  des  puits  27  de  passage  des  bougies 
21. 

Conformément  à  l'invention,  on  utilise  cet  espa- 
ce  pour  loger  le  dispositif  antipollution  par  insuffla- 
tion  d'air.  Du  fait  que  cet  espace  était  disponible,  l'en-  45 
combrement  général  du  moteur  n'est  pas  modifié. 

Les  figures  4  à  6  illustrent  un  premier  mode  de 
réalisation  de  l'invention  appliqué  à  un  moteur  à  cy- 
lindres  en  ligne.  La  figure  4  est  une  vue  en  coupe 
transversale  du  haut  du  moteur,  la  figure  5  est  une  50 
vue  en  coupe  longitudinale  partielle  et  la  figure  6  est 
une  coupe  suivant  la  ligne  VI-VI  de  la  figure  5. 

On  retrouve  sur  ces  figures  des  soupapes  d'ad- 
mission  31  et  des  soupapes  d'échappement  32  ; 
comme  on  peut  le  voir  sur  la  figure  5,  le  moteur  est  55 
du  type  multisoupapes  et  comporte  donc  deux  tubu- 
lures  d'échappement  33  par  cylindre. 

On  voit  également  les  bougies  34  diposées  dans 

leur  puits  de  bougie  35  et  alimentées  par  des  fils  de 
bougie  36.  On  retrouve  également  sur  cette  figure  les 
deux  logements  37  et  38  dans  lesquels  se  trouvent 
les  organes  des  commandes  des  soupapes  31  et  32, 
à  savoir  les  tiges,  les  ressorts,  les  poussoirs  et  l'arbre 
à  cames  logé  dans  le  carter  d'arbre  à  cames  39,  res- 
pectivement  41. 

Un  couvercle  de  carter  42  ferme  l'espace  se  trou- 
vant  entre  les  deux  logements  37  et  38  et  les  puits  de 
bougie  35.  Dans  cet  espace  se  trouve  placé  le  systè- 
me  d'insufflation  d'air  dans  les  conduits  d'échappe- 
ment  33.  Le  dispositif  d'insufflation  d'air  comprend 
une  canalisation  d'alimentation  générale  51  à  laquel- 
le  sont  connectés  les  clapets  anti-retour  52  et  53. 

La  partie  aval  des  clapets  anti-retour  52  et  53  est 
connectée  à  un  conduit  d'alimentation  en  air  qui  est 
réalisé  dans  une  pièce  massive  54  qui  est  représen- 
tée  en  coupe  sur  la  figure  6.  Dans  cette  pièce  massive 
54  est  réalisé  un  circuit  d'alimentation  en  air  à  par- 
cours  sinueux  55.  Cette  pièce  massive  54  comporte 
donc  une  sorte  de  circuit  d'alimentation  en  air  inté- 
gré  ;  elle  est  fixée  sur  la  partie  centrale  du  dessus  de 
la  culasse  au  niveau  du  bord  supérieur  des  puits  de 
bougies  35,  par  exemple  au  moyen  de  vis. 

Le  circuit  d'air  55  réalisé  dans  la  pièce  54  présen- 
te  un  parcours  sinueux  en  labyrinthe  de  manière  à 
présenter  une  longueur  maximale;  ce  circuit  s'étend 
de  l'entrée  d'air  60  reliée  au  clapet  anti-retour  vers 
des  ouvertures  56  et  57  qui  communiquent  avec  des 
trous  58  et  59  aménagés  dans  la  partie  supérieure  de 
la  culasse  et  débouchant  dans  les  conduits  d'échap- 
pement  33  très  près  du  siège  de  la  soupape  d'échap- 
pement  32. 

Le  parcours  du  circuit  d'air  55  décrit  une  boucle 
autour  d'un  trou  cylindrique  central  61  de  la  pièce  54 
qui  se  trouve  dans  le  prolongement  du  puits  35  de  la 
bougie. 

Sur  la  figure  4  on  voit  que  les  fils  de  bougie  36 
sont  fixés  sur  une  barrette  62  fixée  sur  le  carter  d'ar- 
bre  à  cames  41  ,  alors  que  la  canalisation  d'alimenta- 
tion  générale  en  air  51  est  fixée  au  voisinage  de  l'au- 
tre  carter  d'arbre  à  cames  39. 

Les  figures  7  et  8  représentent  un  deuxième 
mode  de  réalisation  de  l'invention  dans  lequel  cha- 
que  bougie  71  comporte  une  bobine  individuelle  72. 
Les  figures  7  et  8  correspondent  respectivement  aux 
figures  4  et  5  du  premier  mode  de  réalisation. 

Un  carter  73  est  fixé  à  la  partie  supérieure  de 
l'espace  compris  entre  les  deux  carters  d'arbre  à  ca- 
mes  74  et  75.  Ce  carter  73  constitue  avec  son  cou- 
vercle  76  une  enceinte  étanche  77  constituant  la  ca- 
nalisation  d'alimentation  générale  en  air  reliée  au  fil- 
tre  à  air. 

Ce  carter  comporte  dans  son  fond  des  trous  80 
dans  lesquels  les  bobines  72  sont  fixées  de  manière 
étanche.  Ce  carter  comprend  également  d'autres 
trous  78  dans  son  fond  qui  débouchent  dans  le  clapet 
anti-retour  79  ;  l'étanchéité  de  la  fixation  du  clapet 
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anti-retour  79  dans  le  trou  78  du  carter  73  est  assurée 
au  moyen  d'un  joint  81  . 

Les  fils  de  bougie  82  sont  logés  dans  une  barret- 
te  de  connexion  83  qui  s'étend  longitudinalement 
dans  le  carter  73  et  le  traverse  de  manière  étanche 
au  moyen  d'un  connecteur  84. 

La  partie  aval  des  clapets  anti-retour  72  est  re- 
liée  à  un  conduit  d'air  intégré  85  analogue  au  conduit 
54  du  premier  mode  de  réalisation.  Le  carter  73  pré- 
sente  à  l'une  de  ses  extrémités  une  embouchure  86 
sur  laquelle  est  raccordée  une  conduite  87  provenant 
du  filtre  à  air. 

On  voit  que  l'invention  permet  de  réaliser  une  in- 
sufflation  d'air  dans  les  circuits  d'échappement  qui 
ne  modifie  pas  l'encombrement  global  du  moteur.  Les 
couvercles  permettent  de  masquer  l'ensemble  de  ce 
dispositif  d'insufflation  d'air,  ce  qui  améliore  l'esthé- 
tique  générale  du  bloc  moteur. 

Le  fait  de  réaliser  le  circuit  de  manière  sinueuse 
permet  d'obtenir  une  longueur  suffisamment  impor- 
tante  pour  éviter  les  phénomènes  dûs  aux  vibrations. 
De  plus,  le  circuit  d'alimentation  en  air  des  conduits 
d'échappement  étant  réalisé  en  une  pièce  massive 
fixée  sur  la  culasse,  les  phénomènes  de  vibrations 
sont  très  fortement  réduits. 

En  outre,  dans  le  cas  représenté  en  variante,  le 
carter  sert  également  de  support  aux  bobines  unitai- 
res  et  l'air  circulant  autour  de  celles-ci  leur  assure  un 
meilleur  refroidissement. 

La  simplicité  de  la  conception  d'une  part,  amélio- 
re  la  fiabilité  et,  d'autre  part,  diminue  le  prix  de  re- 
vient. 

Par  ailleurs,  l'invention  permet  d'insuffler  l'air  de 
post-combustion  très  près  des  sièges  de  soupapes 
ce  qui  améliore  l'efficacité  de  ce  système  de  post- 
combustion. 

L'invention  réalise  ces  objectifs  tout  en  permet- 
tant  un  accès  facile  aux  bougies,  puisque  les  conduits 
d'air  intégrés  permettent  le  passage  de  ces  derniè- 
res. 

De  plus,  l'invention  permet  de  fixer  les  fils  d'ali- 
mentation  de  bougies  ainsi  que  les  éventuelles  bobi- 
nes  branchées  sur  ces  dernières  de  manière  à  obtenir 
un  ensemble  rigide  peu  sujet  aux  vibrations. 

L'invention  s'applique  à  toutes  les  structures  de 
moteur  à  combustion  interne  et,  en  particulier,  aux 
moteurs  en  V. 

Revendications 

1.  Moteur  à  combustion  interne  comprenant  un  cir- 
cuit  d'échappement  muni  d'un  dispositif  d'insuf- 
flation  d'air  comportant,  pour  chaque  cylindre  un 
clapet  anti-retour  (9,52,53,79)  et  un  conduit  d'ali- 
mentation  en  air  (11,54,55)  reliant  ledit  clapet 
anti-retour  au  conduit  d'échappement  (3,33),  ca- 
ractérisé  en  ce  que  ledit  dispositif  d'insufflation 

d'air  est  entièrement  disposé  dans  l'espace  (28) 
compris  entre  le  logement  des  commandes  des 
soupapes  d'admission  (25,37,74),  le  logement 
des  commandes  des  soupapes  d'échappement 

5  (26,38,75)  et  la  partie  supérieure  des  puits  de 
bougie  (35)  de  la  culasse. 

2.  Moteur  à  combustion  interne  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisé  en  ce  que  le  conduit  (55)  d'ali- 

10  mentation  en  air  est  réalisé  dans  une  pièce  mas- 
sive  (54). 

3.  Moteur  à  combustion  interne  selon  la  revendica- 
tion  2,  caractérisé  en  ce  que  ladite  pièce  massive 

15  (54)  est  fixée  sur  la  culasse. 

4.  Moteur  à  combustion  interne  selon  la  revendica- 
tion  2  ou  3,  caractérisé  en  ce  que  le  conduit  (55) 
d'alimentation  en  air  présente  la  forme  d'une 

20  courbe  sinueuse. 

5.  Moteur  à  combustion  interne  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  2  à  4,  caractérisé  en  ce 
que  la  pièce  (54)  dans  laquelle  est  réalisé  le 

25  conduit  (55)  comporte  un  trou  (61)  aligné  avec  le 
puits  (35)  de  la  bougie  et  en  ce  que  le  conduit  (55) 
forme  une  boucle  autour  dudit  trou  (61). 

6.  Moteur  à  combustion  interne  selon  l'une  quelcon- 
30  que  des  revendications  2  à  5,  caractérisé  en  ce 

que  le  conduit  d'alimentation  d'air  (11,54,55) 
communique  avec  des  trous  (58)  de  la  culasse 
débouchant  dans  le  conduit  d'échappement  (33) 
au  voisinage  du  siège  de  la  soupape  d'échappe- 

35  ment  (32). 

7.  Moteur  à  combustion  interne  selon  la  revendica- 
tion  6,  caractérisé  en  ce  que,  dans  le  cas  où  il 
comporte  deux  soupapes  d'échappement  par  cy- 

40  lindre,  il  comporte  un  trou  (58)  de  communication 
avec  le  conduit  (55)  par  soupape. 

8.  Moteur  à  combustion  interne  selon  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  1  à  7,  caractérisé  en  ce 

45  que  les  clapets  anti-retour  (9,52,53,79)  sont  rac- 
cordés  en  amont  avec  un  carter  étanche  (73)  logé 
entre  les  logements  des  commandes  des  soupa- 
pes  (25,26,37,38,74,75)  et  raccordé  au  filtre  à  air 
du  moteur. 

50 
9.  Moteur  à  combustion  interne  selon  la  revendica- 

tion  8,  caractérisé  en  ce  que  chaque  bougie 
comporte  une  bobine  individuelle  disposée  sous 
le  carter  (73). 

55 
10.  Moteur  à  combustion  interne  selon  la  revendica- 

tion  8  ou  9,  caractérisé  en  ce  que  les  fils  de  bou- 
gie  sont  fixés  dans  le  carter  précité. 

4 
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Patentansprùche 

1.  Brennkraftmaschine  mit  einer  Abgasanlage,  die 
mit  einer  Vorrichtung  zum  Einblasen  von  Luft 
versehen  ist,  die  fur  jeden  Zylinder  ein  Rùck-  5 
schlagventil  (9,  52,  53,  79)  und  eine  Luftzufuhr- 
leitung  (11,  54,  55)  besitzt,  die  das  Rùckschlag- 
ventil  mit  der  Abgasleitung  (3,  33)  verbindet,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Vorrichtung  zum 
Einblasen  von  Luft  vollstàndig  in  dem  Raum  (28)  10 
angeordnet,  der  zwischen  der  Kammer  zur  Auf- 
nahme  der  Steuerorgane  der  Einlaliventile  (25, 
37,  74),  der  Kammer  zur  Aufnahme  der  Antriebs- 
organe  der  Auslaliventile  (26,  38,  75)  und  dem 
oberen  Teil  derZùndkerzenschàchte  (35)  des  Zy-  15 
linderkopfs  liegt. 

2.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  die  Luftzufuhrleitung  (55) 
in  einem  massiven  Teil  (54)  ausgebildet  ist.  20 

3.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  das  massive  Teil  (54)  auf 
dem  Zylinderkopf  befestigt  ist. 

25 
4.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  2  oder  3,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dali  die  Luftzufuhrleitung 
(55)  die  Form  einer  gewundenen  Kurve  hat. 

5.  Brennkraftmaschine  nach  einem  der  Ansprùche  30 
2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Teil 
(54),  in  dem  die  Leitung  (55)  gebildet  ist,  ein  mit 
dem  Schacht  (35)  der  Zùndkerze  fluchtendes 
Loch  (61)  besitzt  und  dali  die  Leitung  (55)  um  diè- 
ses  Loch  (61)  herum  eine  Schleife  bildet.  35 

6.  Brennkraftmaschine  nach  einem  der  Ansprùche 
2  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Luftzu- 
fuhrleitung  (11,  54,  55)  mit  Lôchern  (58)  des  Zy- 
linderkopfs  in  Verbindung  ist,  die  in  die  Abgaslei-  40 
tung  (33)  in  Nàhe  des  Sitzes  des  Auslaliventils 
(32)  mùnden. 

7.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  sie  in  dem  Fall,  in  dem  sie  45 
zwei  Auslaliventile  pro  Zylinder  besitzt,  ein  Loch 
(58)  zur  Verbindung  mit  der  Leitung  (55)  pro  Ven- 
til  besitzt. 

8.  Brennkraftmaschine  nach  einem  der  Ansprùche  50 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Rùck- 
schlagventile  (9,  52,  53,  79)  eingangsseitig  an 
ein  dichtes  Gehàuse  (73)  angeschlossen  sind, 
das  zwischen  den  Kammern  zur  Aufnahme  der 
Steuerorgane  der  Ventile  (25,  26,  37,  38,  74,  75)  55 
angeordnet  ist  und  an  den  Luftfilter  des  Motors 
angeschlossen  ist. 

9.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  jede  Zùndkerze  eine  eige- 
ne  Spule  besitzt,  die  unterdem  Gehàuse  (73)  an- 
geordnet  ist. 

10.  Brennkraftmaschine  nach  Anspruch  8  oder  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Zùndkerzendràh- 
te  in  dem  Gehàuse  befestigt  sind. 

Claims 

1.  An  internai  combustion  engine  comprising  an  ex- 
haust  System  provided  with  an  air  insufflation  de- 
vice  comprising,  for  each  cylinder  a  non-return 
valve  (9,52,53,79)  and  an  airfeed  duct  (11,54,55) 
Connecting  the  said  non-return  valve  to  the  exhaust 
duct  (3,33),  characterised  in  that  the  said  air  insuf- 
flation  device  is  entirely  disposed  in  the  space  (28) 
comprised  between  the  housing  of  the  contrais  of 
the  inlet  valves  (25,37,74),  the  housing  of  the  con- 
trais  of  the  exhaust  valves  (26,38,75)  and  the  upper 
part  of  the  spark  plug  wells  (35)  of  the  cylinder 
head. 

2.  The  internai  combustion  engine  according  to 
Claim  1,  characterised  in  that  the  air  feed  duct 
(55)  is  constructed  in  one  solid  pièce  (54). 

3.  The  internai  combustion  engine  according  to 
Claim  2,  characterised  in  that  the  said  solid  pièce 
(54)  is  mounted  on  the  cylinder  head. 

4.  The  internai  combustion  engine  according  to 
Claim  2  or  3,  characterised  in  that  the  air  feed 
duct  (55)  has  the  shape  of  a  sinuous  curve. 

5.  The  internai  combustion  engine  according  to  any 
of  Claims  2  to  4,  characterised  in  that  the  pièce 
(54)  in  which  is  constructed  the  duct  (55)  com- 
prises  a  hole  (61)  aligned  with  the  spark  plug  well 
(35)  and  in  that  the  duct  (55)  forms  a  loop  around 
the  said  hole  (61). 

6.  The  internai  combustion  engine  according  to  any 
of  Claims  2  to  5,  characterised  in  that  the  airfeed 
duct  (11,54,55)  communicates  with  holes  (58)  in 
the  cylinder  head  opening  into  the  exhaust  duct 
(33)  in  the  vicinity  of  the  seating  of  the  exhaust 
valve  (32). 

7.  The  internai  combustion  engine  according  to 
Claim  6,  characterised  in  that,  in  the  case  where 
it  comprises  two  exhaust  valves  per  cylinder,  it 
comprises  one  hole  (58)  for  communication  with 
the  duct  (55)  per  valve. 

8.  The  internai  combustion  engine  according  to  any 

5 
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of  Claims  1  to  7  characterised  in  that  the  non-re- 
turn  valves  (9,52,53,79)  are  connected  upstream 
with  a  leaktight  casing  (73)  housed  between  the 
housings  of  the  contrais  of  the  valves 
(25,26,37,38,74,75)  and  connected  to  the  air  fil-  5 
ter  of  the  engine. 

9.  The  internai  combustion  engine  according  to 
Claim  8,  characterised  in  that  each  spark  plug 
comprises  an  individual  coil  disposed  under  the  w 
casing  (73). 

10.  The  internai  combustion  engine  according  to 
Claim  8  or  9,  characterised  in  that  the  spark  plug 
leads  are  secured  in  the  above-mentioned  cas-  15 
ing. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

6 



cr  u  *tou  101  d  i 



EP  0  480  787  B1 

8 





EP  0  480  787  B1 

10 



tP  U  4oU  fol  Bl 


	bibliography
	description
	claims
	drawings

