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(54) Dispositif de commande de l’alimentation d’un système avec un fluide

(57) Dispositif de commande de l’alimentation d’un
système à partir d’une source de fluide sous pression
comportant une entrée (8), une sortie (10) du fluide sous
pression, un conduit principal (11) reliant l’entrée (8) et
la sortie (10), et des moyens de commande comportant :
- un conduit secondaire (12) reliant l’entrée d’alimenta-
tion (8) à la sortie d’évacuation (10),
- un obturateur mobile (14) interrompant l’écoulement
dans le conduit principal (11),
- des moyens d’obturation aptes à interrompre l’écoule-
ment dans le conduit secondaire,
- une chambre de pilotage (18) entre l’obturateur mobile
(14) et les moyens d’obturation, connectée à l’entrée (8).

Dans un état de fermeture des moyens d’obturation,
l’obturateur mobile (14) interrompt la circulation du fluide
entre l’entrée (8) et la sortie (10), et, dans un état d’ouver-
ture des moyens d’obturation, l’obturateur mobile auto-
rise l’écoulement entre l’entrée (8) et la sortie (10).
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Description

DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTÉRIEUR

[0001] La présente invention se rapporte à un dispositif
de commande de l’alimentation d’un système avec un
fluide, par exemple de l’alimentation de gicleurs de re-
froidissement des pistons d’un moteur à combustion in-
terne avec de l’huile.
[0002] Le document FR 2 935 771 décrit un dispositif
de commande de l’alimentation d’un système avec un
fluide, notamment mis en oeuvre pour l’alimentation de
gicleurs de refroidissement de pistons d’un moteur à
combustion interne, comportant un clapet muni d’un ob-
turateur, l’ouverture du clapet étant commandée par une
valeur de pression du fluide au-delà d’une valeur mini-
male de pression et la fermeture du clapet est comman-
dée soit par une baisse de la pression en dessous de la
valeur minimale, soit par l’injection du fluide sous pres-
sion sur une face de l’obturateur de sorte à provoquer la
fermeture du clapet. Cette injection est commandée par
une électrovanne. Pour acheminer le fluide sous pres-
sion en contact sur la deuxième face de l’obturateur, un
canal secondaire est réalisé dans le carter. Un évent relié
à la pression atmosphérique est requis au niveau de l’ob-
turateur pour éviter l’apparition d’une pression s’oppo-
sant à l’ouverture de l’obturateur.
[0003] Ce dispositif donne entière satisfaction. La ré-
duction des coûts de revient et une simplification des
systèmes sont recherchées, en particulier dans le do-
maine automobile.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0004] C’est par conséquent le but de la présente in-
vention d’offrir un dispositif de commande de l’alimenta-
tion d’un système avec un fluide, de réalisation simplifiée
et offrant un coût de revient réduit par rapport aux dis-
positifs de commande de l’état de la technique.
[0005] Le but précédemment énoncé est atteint par un
dispositif de commande comportant une entrée d’alimen-
tation en fluide sous pression, une sortie d’évacuation
vers le système à alimenter avec du fluide, un conduit
principal entre l’entrée d’alimentation et la sortie d’éva-
cuation, un obturateur mobile interposé entre l’entrée et
la sortie et apte à interrompre ou autoriser la communi-
cation entre l’entrée et la sortie par le conduit principal,
un canal secondaire reliant l’entrée d’alimentation et la
sortie d’évacuation, des moyens d’obturation disposés
dans le conduit secondaire aptes à obturer sur comman-
de ledit conduit secondaire, l’obturateur mobile délimitant
dans le conduit secondaire avec les moyens d’obturation
une chambre de pilotage qui est en permanence en com-
munication fluidique avec l’entrée d’alimentation. Lors-
que les moyens d’obturation obturent l’écoulement dans
le canal secondaire, le fluide applique un effort sur l’ob-
turateur mobile de sorte qu’il obture le conduit principal.
Lorsque les moyens d’obturation autorisent l’écoulement

dans le canal secondaire, l’obturateur se déplace de sor-
te à autoriser l’écoulement dans le canal principal.
[0006] En d’autres termes, on réalise un dispositif de
commande dans lequel on utilise la pression du fluide
pour assister la commande, ce qui permet de réduire de
manière sensible la taille de l’actionneur des moyens
d’obturation. On peut mettre en oeuvre un obturateur de
taille importante, notamment de section importante et/ou
se déplaçant sur une course importante en utilisant un
actionneur pour les moyens d’obturation de petite taille,
par exemple une électrovanne de petite taille.
[0007] En outre, ce dispositif est simplifié puisqu’il ne
requiert pas d’évent relié à la pression atmosphérique.
[0008] La commande des moyens obturateurs montés
dans le canal secondaire peut être en tout ou rien ou
proportionnel permettant alors une ouverture, une fer-
meture partielle du canal secondaire pour obtenir des
positions d’ouverture et de fermeture partielles du dispo-
sitif de commande et donc une alimentation modulée des
gicleurs ou de tout autre dispositif alimenté.
[0009] La présente invention a alors pour objet un dis-
positif de commande de l’alimentation d’un système à
partir d’une source de fluide sous pression comportant
une entrée d’alimentation en fluide sous pression, une
sortie d’évacuation du fluide sous pression, un conduit
principal reliant l’entrée d’alimentation et la sortie d’éva-
cuation, et des moyens de commande comportant :

- un conduit secondaire reliant l’entrée d’alimentation
à la sortie d’évacuation,

- un obturateur mobile apte à interrompre l’écoule-
ment dans le conduit principal, ledit obturateur mo-
bile comportant une première extrémité et une
deuxième extrémité, la première extrémité de l’ob-
turateur mobile étant destinée à être soumise à la
pression du fluide au niveau de l’entrée d’alimenta-
tion, l’obturateur mobile reposant sur un siège de
clapet par sa première extrémité dans un état d’in-
terruption de la communication entre l’entrée d’ali-
mentation et la sortie d’évacuation,

- des moyens d’obturation aptes à interrompre l’écou-
lement dans le conduit secondaire,

- une chambre de pilotage délimitée par la deuxième
extrémité de l’obturateur mobile et les moyens d’ob-
turation,

- une communication permanente entre la chambre
de pilotage et l’entrée d’alimentation,

les surfaces des première et deuxième extrémités de
l’obturateur mobile sur lesquelles s’appliquent le fluide
sous pression et la section de passage de la deuxième
portion du conduit secondaire sont telles que, dans un
état de fermeture des moyens d’obturation, l’obturateur
mobile est maintenu en appui sur son siège de clapet de
sorte à interrompre la circulation du fluide entre l’entrée
d’alimentation et la sortie d’évacuation, et, dans un état
d’ouverture des moyens d’obturation, l’obturateur mobile
est écarté de son siège de clapet autorisant l’écoulement
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entre l’entrée d’alimentation et la sortie d’évacuation.
[0010] Par exemple, l’obturateur mobile comporte un
passage traversant reliant sa première extrémité à sa
deuxième extrémité assurant la communication perma-
nente entre la chambre de pilotage et l’entrée d’alimen-
tation.
[0011] Les moyens obturateurs peuvent comporter par
exemple un élément d’obturation et un actionneur dépla-
çant ledit élément d’obturation entre une position fermée
et une position ouverte et inversement.
[0012] L’élément d’obturation peut être un pointeau de
commande.
[0013] Dans un exemple de réalisation, l’actionneur
est un actionneur en tout ou rien.
[0014] Dans un autre exemple de réalisation, l’action-
neur est un actionneur proportionnel.
[0015] De manière avantageuse, les moyens d’obtu-
ration sont formés par une électrovanne.
[0016] La présente invention a également pour objet
un système de refroidissement d’au moins un piston d’un
moteur à combustion interne comportant au moins un
dispositif de commande selon la présente invention, l’en-
trée d’alimentation du dispositif de commande étant con-
nectée à une source d’huile sous pression et la sortie
d’évacuation étant connectée à au moins un gicleur de
refroidissement.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0017] La présente invention sera mieux comprise à
l’aide de la description qui va suivre et des dessins en
annexe sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe schématique d’un
dispositif de commande selon un exemple de réali-
sation dans une position de non alimentation des
gicleurs,

- la figure 2 est une vue en coupe schématique du
dispositif la figure 1 dans une position intermédiaire
en vue de l’alimentation des gicleurs,

- la figure 3 est une vue en coupe schématique du
dispositif de la figure 1 dans une position d’alimen-
tation des gicleurs,

- la figure 4, est une vue en coupe schématique du
dispositif de la figure 1 dans une position en vue de
l’interruption de l’alimentation des gicleurs.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0018] Dans la description qui va suivre, le dispositif
de commande sera appliqué à l’alimentation des gicleurs
de refroidissement de pistons d’un moteur à combustion
interne. Cependant la présente invention s’applique à
tous les domaines utilisant des fluides et nécessitant une
commande de leur alimentation. En outre, nous utilise-
rons, à des fins de simplification, le terme « huile » pour
désigner le fluide circulant à travers le dispositif de com-

mande, mais il sera compris que la présente invention
ne se limite pas à l’alimentation d’huile que tout autre
fluide peut être mis en oeuvre.
[0019] Le dispositif de commande 2 représenté sur les
figures 1 à 4 est destiné par exemple à être disposé entre
une source d’huile sous pression et au moins un gicleur
de refroidissement, la source de pression du gicleur
d’huile étant représenté de manière schématique. Le gi-
cleur de refroidissement est destiné à projeter de l’huile
contre le fond des pistons (non représenté) d’un moteur
à combustion interne. Le dispositif de commande 2 con-
trôle l’alimentation en huile sous pression de un ou plu-
sieurs gicleurs.
[0020] Dans le cas de la commande de l’alimentation
en huile des gicleurs, le dispositif de commande est des-
tiné à être fixé sur le carter moteur.
[0021] Le dispositif de commande comporte une en-
trée d’alimentation 8, désignée par la suite entrée, et une
sortie d’évacuation 10, désignée par la suite sortie. L’en-
trée 8 est destinée à être connectée à la source d’huile
sous pression (non représentée), par exemple une pom-
pe à huile, et la sortie 10 est destinée à être connectée
à au moins un gicleur de refroidissement (non représen-
té) L’entrée 8 et la sortie 10 sont reliées par un conduit
principal 11.
[0022] Le dispositif de commande comporte en outre,
interposés entre 8 et la sortie 10, des moyens de com-
mande de la communication fluidique entre l’entrée 8 et
la sortie 10.
[0023] Les moyens de commande sont disposés dans
le conduit principal 11 entre l’entrée 8 et la sortie 10 de
sorte à commander la communication entre l’entrée 8 et
la sortie 10. Les moyens de commande comportent un
conduit secondaire 12 reliant l’entrée 8 et la sortie 10,
des moyens d’obturation 16 disposés dans le conduit
secondaire 12, délimitant une première portion 12.1 si-
tuée entre l’entrée 8 et les moyens d’obturation 16 et une
deuxième portion 12.2 située entre les moyens d’obtu-
ration 16 et la sortie d’évacuation 10.
[0024] Les moyens de commande comportent un ob-
turateur mobile 14 en translation dans la première portion
12.1, l’obturateur mobile 14 étant destiné à reposer sur
un siège de clapet 17 bordant l’entrée 8. L’obturateur
mobile 14 présente un axe longitudinal X et est mobile
le long de son axe longitudinal dans la première portion
12.2.
[0025] Une chambre de pilotage 18 est ménagée entre
l’obturateur mobile 14 et les moyens d’obturation 16.
[0026] La chambre de pilotage 18 est en permanence
en communication avec l’entrée 8. Dans l’exemple re-
présenté, l’obturateur mobile 14 comporte un passage
20 assurant une communication permanente entre l’en-
trée 8 et la chambre de pilotage 18. Dans l’exemple re-
présenté, le passage est coaxial à l’axe de l’obturateur
mobile 14, mais il pourrait être décalé par rapport à l’axe
de l’obturateur.
[0027] La deuxième portion 12.2 du conduit secondai-
re 12 est telle que le débit de la chambre de pilotage 18
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vers la sortie 10 est supérieure à celui de l’entrée 8 vers
la chambre de pilotage 18. Par exemple, la section de
passage de la deuxième portion 12.2 du conduit secon-
daire 12 est supérieure à celle du passage à travers l’ob-
turateur mobile 14.
[0028] Les moyens d’obturation 16 sont, dans l’exem-
ple représenté, formés par un pointeau de commande
déplaçable en translation par un actionneur. Les moyens
d’obturation peuvent par exemple être formés par une
électrovanne. Tous les moyens permettant d’interrompre
ou d’autoriser l’écoulement sur commande peuvent être
mis en oeuvre. Par exemple on peu envisager de mettre
en oeuvre un clapet actionné par un actionneur piézoé-
lectrique ou pneumatique. Dans d’autres applications,
des moyens d’obturation à commande manuelle peuvent
être envisagés.
[0029] L’obturateur mobile 14 comporte une première
extrémité 14.1 longitudinale soumise à la pression du
fluide à l’entrée 8, et une deuxième extrémité longitudi-
nale 14.2 soumise à la pression du fluide dans la chambre
de pilotage 18. La surface de la deuxième extrémité lon-
gitudinale 14.2 voyant l’huile sous pression est supérieu-
re à la surface de la première extrémité longitudinale 14.1
voyant le fluide sous pression de sorte que, lorsque la
même pression règne à l’entrée 8 et dans la chambre de
pilotage 18 l’obturateur mobile 14 est repoussée contre
son siège 17 et interrompt la communication entre l’en-
trée 8 et la sortie 10.
[0030] Dans l’exemple représenté, la première extré-
mité 14.1 a une forme tronconique, et la surface de la
première extrémité 14.1 de l’obturateur voyant le fluide
lorsque l’obturateur est écarté de son siège est la même
surface que celle de la deuxième extrémité de l’obtura-
teur. Cependant, du fait de l’écoulement de l’huile et des
pertes de charge, la pression dans le conduit principal
11 est inférieure à celle dans la chambre de pilotage 18
qui est à la pression de l’entrée 8. Une obturateur ayant
une autre forme ne sort pas duc cadre de la présente
invention.
[0031] Le fonctionnement du dispositif de commande
selon l’invention va maintenant être décrit.
[0032] Dans l’application à l’alimentation de gicleurs
de refroidissement, le dispositif de commande est nor-
malement ouvert (état représenté sur la figure 3), auto-
risant une alimentation des gicleurs. Pour d’autres appli-
cations, il peut être dans un état normalement fermé,
l’alimentation étant interrompu.
[0033] Dans une position d’interruption de l’alimenta-
tion telle que représentée sur la figure 1, le pointeau 16
interrompt l’écoulement de la chambre de pilotage 18
vers la deuxième portion 12.2 du conduit secondaire 12.
Du fait de la communication permanente entre l’entrée
8 et la chambre de pilotage 18 et l’état fermé du pointeau,
la pression d’huile dans la chambre de pilotage 18 est
égale à la pression d’huile à l’entrée 8. La surface de la
deuxième extrémité longitudinale 14.2 de l’obturateur
mobile 14 sur laquelle s’applique l’huile de la chambre
de pilotage 18 étant supérieure à la surface de la pre-

mière extrémité longitudinale 14.1 de l’obturateur mobile
14 sur laquelle s’applique l’huile à l’entrée 8, la force exer-
cée par l’huile dans la chambre de pilotage 18 sur l’ob-
turateur mobile 14 plaque l’obturateur mobile 14 sur le
siège de clapet 17. La communication entre l’entrée 8 et
la sortie 10 est donc interrompue. Les gicleurs ne sont
pas alimentés en huile.
[0034] Lorsqu’on souhaite alimenter le gicleur de re-
froidissement en huile, le pointeau de commande est
coulissé de sorte à permettre une communication entre
la chambre de pilotage 18 et la deuxième portion 12.2
du conduit secondaire (figure 2). Cette communication
provoque un écoulement du fluide contenu dans la cham-
bre de pilotage vers la sortie 10 par la deuxième portion
12.2. Par ailleurs, le débit à travers la deuxième portion
12.2 est supérieur à celui de l’entrée 8 dans la chambre
de pilotage 18, la pression dans la chambre de pilotage
18 diminue du fait de l’écoulement à travers la deuxième
portion 12.2 en direction de la sortie d’évacuation 10, et
donc la pression diminue passant de la pression d’entrée
à la pression de sortie. La pression d’huile au niveau de
l’entrée d’alimentation 8 s’appliquant sur la première ex-
trémité du l’obturateur mobile est alors supérieure à celle
s’appliquant sur la deuxième extrémité de l’obturateur
mobile 14 dans la chambre de pilotage 18 et est telle que
la force appliquée sur la première extrémité longitudinale
14.1 de l’obturateur mobile 14 par l’huile sous pression
est supérieure à celle appliquée sur la deuxième extré-
mité longitudinale 14.2 de l’obturateur mobile 14 par l’hui-
le contenue dans la chambre de pilotage 18, l’obturateur
mobile 14 coulisse alors dans la première zone 12.1 du
conduit secondaire 12 dans un sens de diminution du
volume de la chambre de pilotage 18. L’obturateur mobile
s’écarte du siège de clapet 17 du fait de la pression dy-
namique et de la pression statique, permettant alors un
écoulement de l’huile de l’entrée d’alimentation 8 vers la
sortie d’alimentation 10 par le conduit principal 11 (figure
3).
[0035] Lorsqu’il est décidé d’interrompre l’alimentation
des gicleurs en huile, le pointeau de commande est cou-
lissé de sorte à venir interrompre à nouveau la commu-
nication entre la première portion 12.1 et la deuxième
portion 12.2 du conduit secondaire 12 (figure 4). La
chambre de pilotage 18 est toujours alimentée en huile
par le passage à travers l’obturateur mobile 14, mais l’hui-
le n’est plus évacuée par la deuxième portion 12.2. La
pression dans la chambre de pilotage 18 augmente jus-
qu’à atteindre la valeur de la pression à l’entrée d’alimen-
tation 8. Du fait de l’écoulement de l’huile et des pertes
de charge, la pression dans le conduit principal 11 est
inférieure à celle dans la chambre de pilotage 18 qui est
à la pression de l’entrée 8, une force s’applique sur l’ob-
turateur mobile 14 en direction de son siège de clapet
17 diminuant ainsi le passage du fluide jusqu’à l’inter-
rompre complètement. L’écoulement entre l’entrée d’ali-
mentation 8 et la sortie d’évacuation 10 est alors à nou-
veau interrompue (figure 1).
[0036] Dans l’exemple décrit, l’ouverture et la ferme-
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ture des moyens d’obturation sont en tout ou rien, mais
on peut prévoir une ouverture ou une fermeture partielle
de la communication entre la chambre de pilotage 18 et
la deuxième portion 12.2 du conduit secondaire 12 en
prévoyant des moyens d’ouverture proportionnels des
moyens d’obturation.
[0037] Grâce à l’invention, un obturateur mobile de
grande taille et/ou ayant un course importante peut être
mis en oeuvre tout en conservant des moyens d’obtura-
tion présentant une course et une taille très faible, puis-
que la commande de l’obturateur est assistée par la pres-
sion régnant dans la chambre de pilotage. Le dispositif
de commande peut alors présenter une grande compa-
cité.
[0038] En outre, le dispositif de commande est de réa-
lisation simplifiée, puisqu’il ne requiert qu’un canal se-
condaire entre l’entrée d’alimentation et la sortie d’éva-
cuation et ne requiert pas d’évent à la pression atmos-
phérique. Son coût de revient en est alors réduit.
[0039] En outre ce dispositif est très facilement inté-
grable aux circuits de refroidissement existants.
[0040] Le dispositif de commande d’alimentation est
particulièrement adapté à la commande de l’alimentation
de un ou plusieurs gicleurs de refroidissement de piston
pour moteur à combustion interne. Mais il sera compris
que le dispositif de commande selon la présente inven-
tion peut s’adapter à tous systèmes mettant en oeuvre
des fluides et requérant une commande de l’alimentation
en fluide.

Revendications

1. Dispositif de commande de l’alimentation d’un sys-
tème à partir d’une source de fluide sous pression
comportant une entrée d’alimentation (8) en fluide
sous pression, une sortie d’évacuation (10) du fluide
sous pression, un conduit principal (11) reliant l’en-
trée d’alimentation (8) et la sortie d’évacuation (10),
et des moyens de commande comportant :

- un conduit secondaire (12) reliant l’entrée d’ali-
mentation (8) à la sortie d’évacuation (10),
- un obturateur mobile (14) apte à interrompre
l’écoulement dans le conduit principal (11), ledit
obturateur mobile (14) comportant une première
extrémité (14.1) et une deuxième extrémité
(14.2), la première extrémité (14.1) de l’obtura-
teur mobile (14) étant destinée à être soumise
à la pression du fluide au niveau de l’entrée d’ali-
mentation (8), l’obturateur mobile (14) reposant
sur un siège de clapet (17) par sa première ex-
trémité (14.1) dans un état d’interruption de la
communication entre l’entrée d’alimentation (8)
et la sortie d’évacuation (10),
- des moyens d’obturation aptes à interrompre
l’écoulement dans le conduit secondaire,
- une chambre de pilotage (18) délimitée par la

deuxième extrémité (14.2) de l’obturateur mo-
bile (14) et les moyens d’obturation,
- une communication permanente entre la
chambre de pilotage (18) et l’entrée d’alimenta-
tion (8),
les surfaces des première (14.1) et deuxième
(14.2) extrémités s de l’obturateur mobile (14)
sur lesquelles s’applique le fluide sous pression
et la section de passage de la deuxième portion
(12.1) du conduit secondaire sont telles que,
dans un état de fermeture des moyens d’obtu-
ration, l’obturateur mobile (14) est maintenu en
appui sur son siège de clapet (17) de sorte à
interrompre la circulation du fluide entre l’entrée
d’alimentation (8) et la sortie d’évacuation (10),
et, dans un état d’ouverture des moyens d’ob-
turation, l’obturateur mobile est écarté de son
siège de clapet (17) autorisant l’écoulement en-
tre l’entrée d’alimentation (8) et la sortie d’éva-
cuation (10).

2. Dispositif de commande selon la revendication 1,
dans lequel l’obturateur mobile (14) comporte un
passage traversant reliant sa première extrémité
(14.1) à sa deuxième extrémité (14.2) assurant la
communication permanente entre la chambre de pi-
lotage (18) et l’entrée d’alimentation (8).

3. Dispositif de commande selon la revendication 1 ou
2, dans lequel les moyens obturateurs comportent
un élément d’obturation et un actionneur déplaçant
ledit élément d’obturation entre une position fermée
et une position ouverte et inversement.

4. Dispositif de commande selon la revendication 3,
dans lequel l’élément d’obturation est un pointeau
de commande.

5. Dispositif de commande selon la revendication 3 ou
4, dans lequel l’actionneur est un actionneur en tout
ou rien.

6. Dispositif de commande selon la revendication 3 ou
4, dans lequel l’actionneur est un actionneur propor-
tionnel.

7. Dispositif de commande selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, dans lequel les moyens d’obturation sont
formés par une électrovanne.

8. Système de refroidissement d’au moins un piston
d’un moteur à combustion interne comportant au
moins un dispositif de commande selon l’une des
revendications 1 à 7, l’entrée d’alimentation (8) du
dispositif de commande étant connectée à une sour-
ce d’huile sous pression et la sortie d’évacuation (10)
étant connectée à au moins un gicleur de refroidis-
sement.
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