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(54) Dispositif d’injection d’un agent reducteur a l’interieur d’une ligne d’echappement

(57) L’invention porte sur un dispositif d’injection (6)
d’un agent réducteur à l’intérieur d’une ligne d’échappe-
ment (4) équipant un moteur à combustion interne dont
est pourvu un véhicule automobile, le dispositif d’injection
(6) comprenant une réserve (10) d’agent réducteur et un
injecteur (11) de l’agent réducteur à l’intérieur de la ligne

d’échappement (4). Un organe de délivrance (9) est in-
terposé entre la réserve (10) et l’injecteur (11), l’organe
de délivrance (9) comprenant au moins une rampe de
délivrance (22) de l’agent réducteur. Le dispositif d’injec-
tion (6) est pourvu d’au moins un moyen de chauffage
(8,8’) de l’agent réducteur.
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Description

[0001] L’invention porte sur un dispositif d’injection
d’un agent réducteur à l’intérieur d’une ligne d’échappe-
ment équipant une ligne d’échappement d’un moteur à
combustion interne dont est pourvu un véhicule automo-
bile, le dispositif d’injection comprenant une réserve
d’agent réducteur et un injecteur de l’agent réducteur à
l’intérieur de la ligne d’échappement entre lesquels est
interposé un organe de délivrance.
[0002] Le document US 2011/0094206 décrit un dis-
positif d’injection d’un agent réducteur à l’intérieur d’une
ligne d’échappement équipant un moteur à combustion
interne dont est pourvu un véhicule automobile. Le dis-
positif d’injection comprend un support associé à un in-
jecteur. Le dispositif d’injection comprend également un
élément tubulaire perforé qui est couplé au support.
L’élément tubulaire comprend une entrée, une sortie et
une paroi conformée en cône qui s’étend depuis l’entrée
vers la sortie, la paroi étant pourvue d’une pluralité de
perforations.
[0003] Un problème général posé par un tel dispositif
réside dans le fait qu’il mérite d’être amélioré pour opti-
miser une réduction d’oxydes d’azote véhiculés par des
gaz d’échappement circulant à l’intérieur de la ligne
d’échappement. Plus particulièrement, il est souhaitable
de disposer d’un dispositif d’injection qui offre un bon
compromis entre une réduction optimisée des oxydes
d’azote véhiculés par les gaz d’échappement et une con-
sommation énergétique d’un tel dispositif d’injection pour
décomposer l’agent réducteur.
[0004] Le but de la présente invention est de proposer
un dispositif d’injection qui répond aux inconvénients
susvisés.
[0005] Un dispositif de la présente invention est un dis-
positif d’injection d’un agent réducteur à l’intérieur d’une
ligne d’échappement équipant un moteur à combustion
interne dont est pourvu un véhicule automobile. Le dis-
positif d’injection comprend une réserve d’agent réduc-
teur et un injecteur de l’agent réducteur à l’intérieur de
la ligne d’échappement. Un organe de délivrance est in-
terposé entre la réserve et l’injecteur. L’organe de déli-
vrance comprend au moins une rampe de délivrance de
l’agent réducteur.
[0006] Selon la présente invention, le dispositif d’injec-
tion est pourvu d’au moins un moyen de chauffage de
l’agent réducteur.
[0007] Un premier moyen de chauffage équipe avan-
tageusement une extrémité de délivrance que comporte
l’injecteur.
[0008] Un deuxième moyen de chauffage équipe
avantageusement l’organe de délivrance.
[0009] Le moyen de chauffage est avantageusement
apte à délivrer une puissance de chauffe comprise entre
100 W et 2 000 W.
[0010] Le moyen de chauffage est préférentiellement
apte à délivrer une puissance de l’ordre de 1 200 W à
+/- 10% près.

[0011] Le moyen de chauffage comprend par exemple
au moins une résistance chauffante par effet Joule.
[0012] Le moyen de chauffage comprend par exemple
au moins une bobine de chauffage par induction.
[0013] Une ligne d’échappement de la présente inven-
tion est principalement reconnaissable en ce que la ligne
d’échappement est équipée d’un tel dispositif d’injection.
[0014] Un véhicule automobile de la présente inven-
tion est principalement reconnaissable en ce que le vé-
hicule automobile comprend un moteur à combustion in-
terne pourvu d’une telle ligne d’échappement.
[0015] Un procédé de mise en oeuvre du moyen de
chauffage constitutif d’un tel dispositif d’injection est prin-
cipalement caractérisé en ce que la mise en oeuvre du
moyen de chauffage est placé sous la dépendance d’une
température d’un catalyseur de réduction logé à l’inté-
rieur de la ligne d’échappement.
[0016] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription qui va en être faite d’exemples de réalisation, en
relation avec les figures des planches annexées, dans
lesquelles :
[0017] La figure 1 est une vue schématique d’une ligne
d’échappement de la présente invention.
[0018] La figure 2 est une vue schématique d’un injec-
teur d’un agent réducteur à l’intérieur de la ligne d’échap-
pement, telle celle illustrée sur la figure 1, dont est pourvu
un moteur à combustion interne équipant un véhicule
automobile.
[0019] Sur la figure 1, un véhicule automobile est cou-
ramment équipé d’un moteur à combustion interne 1 pour
pourvoir à son déplacement. Le moteur à combustion
interne 1 produit des gaz d’échappement 2 qui sont éva-
cués hors du moteur à combustion interne 1 vers un en-
vironnement extérieur 3 par l’intermédiaire d’une ligne
d’échappement 4. Les gaz d’échappement 2 compren-
nent notamment des oxydes d’azote NOx (x étant égal à
1 ou 2) qu’il est souhaitable de ne pas rejeter vers l’en-
vironnement extérieur 3. Pour ce faire, la ligne d’échap-
pement 4 loge un catalyseur de réduction 5 à l’intérieur
duquel les oxydes d’azote sont réduits préalablement à
leur évacuation vers l’environnement extérieur 3. Pour
améliorer la réduction des oxydes d’azote à l’intérieur du
catalyseur de réduction 5, la ligne d’échappement 4 est
pourvue d’un dispositif d’injection 6 d’un agent réducteur
7 à l’intérieur de la ligne d’échappement 4. Le dispositif
d’injection 6 est placé sur la ligne d’échappement 4 entre
le moteur à combustion interne 1 et le catalyseur de ré-
duction 5. Un tel dispositif d’injection 6 couplé au cataly-
seur de réduction 5 est particulièrement utile et efficace,
lorsque les gaz d’échappement 2 au niveau du catalyseur
de réduction 5 présentent une température de catalyseur
Tc qui est comprise entre 150°C et 175°C. L’injecteur
débouche de préférence dans une zone dite tronçon d’in-
jection de la ligne d’injection qui peut être équipée de
moyens destinés à faciliter le mélange de l’urée décom-
posée en ammoniac et/ou en cours de décomposition en
ammoniac dans le flux des gaz d’échappement avant
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que l’ensemble ne pénètre dans le catalyseur de réduc-
tion. Par exemple, on peut choisir un tronçon d’injection
tel que décrit dans le brevet WO2010/146285.
[0020] La ligne d’échappement 4 est notamment une
ligne d’échappement telle que celle décrite dans le do-
cument FR 2,947,003 qui comprend deux monolithes
amont et aval de traitement des gaz d’échappement 2
circulant dans la ligne d’échappement 4, les deux mono-
lithes amont et aval étant placés en série dans la ligne
d’échappement 4, un tronçon d’injection disposé entre
une face amont définie par le monolithe amont et une
face aval définie par le monolithe aval et comprenant un
canal de circulation d’un flux de gaz d’échappement
s’étendant de la face amont à la face aval, le canal ayant
une ligne centrale présentant une longueur déterminée
entre les faces amont et aval, le tronçon d’injection com-
portant le dispositif d’injection 6 de l’agent réducteur 7
monté sur le tronçon d’injection et apte à injecter l’agent
réducteur 7 dans le tronçon d’injection. Le tronçon d’in-
jection comporte au moins une première coupelle dispo-
sée à l’intérieur du canal de circulation dans le trajet du
flux de gaz d’échappement de telle sorte que le trajet
moyen des veines de gaz d’échappement soit supérieur
d’au moins 20% par rapport à la longueur déterminée.
Le tronçon d’injection comporte une coupelle disposée
à l’intérieur du canal de circulation dans le trajet du flux
de gaz d’échappement. Cette coupelle est appelée dé-
versoir. Le déversoir a un fond s’enroulant en spirale
autour de la ligne centrale du tronçon d’injection et une
grande ouverture à l’extrémité de la spirale la plus écar-
tée de la face amont. L’ouverture est inclinée à la fois
par rapport à la ligne centrale et par rapport à un plan
perpendiculaire à la ligne centrale. Le diamètre de la cou-
pelle est égal au diamètre intérieur du canal de circulation
des gaz d’échappement. Elle s’étend dans toute la sec-
tion droite du canal de circulation. Le bord périphérique
de la coupelle porte contre la surface interne du canal
de circulation. La forme spiralée du déversoir initie le
mouvement tournant des gaz d’échappement 2, la seule
échappatoire étant en aval. Les gaz d’échappement 2
réalisent environ un tour complet.
[0021] La ligne d’échappement 4 est notamment en-
core telle que la ligne d’échappement 4 décrite dans le
document FR 2,947,004 qui comprend un conduit chaud
et un conduit froid de circulation des gaz d’échappement
2, un élément de découplage mécanique reliant l’extré-
mité aval du conduit chaud à l’extrémité amont du conduit
froid, le catalyseur de réduction 5, et le dispositif d’injec-
tion 6 destiné à injecter l’agent réducteur 7 ou à produire
l’agent réducteur 7 dans la ligne d’échappement 4 en
amont catalyseur de réduction 5, la ligne d’échappement
2 étant caractérisée en ce que le dispositif d’injection 6
et le catalyseur de réduction 5 sont intercalés dans le
conduit chaud, en amont de l’élément de découplage mé-
canique.
[0022] Le véhicule automobile est susceptible de se
déplacer dans un mode de roulage pour lequel, le moteur
à combustion interne 1 est relativement froid, au démar-

rage de ce dernier notamment. De plus, la ligne d’échap-
pement 4 est susceptible de loger un catalyseur d’oxy-
dation interposé entre le moteur à combustion interne 1
et le catalyseur de réduction 5 ce qui tend à refroidir les
gaz d’échappement 2, préalablement à leur arrivée au
niveau du catalyseur de réduction 5. Dans l’un et/ou
l’autre de ces cas, au niveau du catalyseur de réduction
5, les gaz d’échappement 2 présentent une température
de gaz Tg qui est inférieure à 150°C, c’est-à-dire en des-
sous d’une température de catalyseur Tc utile de fonc-
tionnement du dispositif d’injection 6 couplé au cataly-
seur de réduction 5.
[0023] La présente invention propose d’équiper le dis-
positif d’injection 6 d’un moyen de chauffage 8,8’ pour
augmenter la température de l’agent réducteur 7 lors de
sa délivrance à l’intérieur de la ligne d’échappement 4.
Dans le cas fréquent où l’agent réducteur 7 comprend
de l’urée et de l’eau, un tel chauffage permet d’initier une
décomposition de l’agent réducteur 7 à partir d’une éva-
poration d’eau et d’un début de thermolyse de l’urée.
[0024] Sur la figure 2, le moyen de chauffage 8,8’ com-
prend un premier moyen de chauffage 8 qui équipe une
extrémité de délivrance 20 du dispositif d’injection 6, cet-
te dernière étant léchée par les gaz d’échappement 2
lors de leur circulation à l’intérieur de la ligne d’échappe-
ment 4. Autrement dit, l’extrémité de délivrance 20 est
logée à l’intérieur de la ligne d’échappement 4, de telle
sorte que l’agent réducteur 7 est chauffé après une libé-
ration de ce dernier à l’intérieur de la ligne d’échappe-
ment 2. Le premier moyen de chauffage 8 est par exem-
ple organisé en un cône de chauffage qui enveloppe l’ex-
trémité de délivrance 20 et qui est pourvu d’au moins une
perforation 21 pour le passage des gaz d’échappement
2 à son travers. Le cône de chauffage est indifféremment
un cône de chauffage par effet Joule ou par induction.
[0025] Sur la figure 2, le moyen de chauffage 8,8’ com-
prend un deuxième moyen de chauffage 8’ qui équipe
un organe de délivrance 9 de l’agent réducteur 7. L’or-
gane de délivrance 9 loge préférentiellement une rampe
de délivrance 22 de l’agent réducteur 7 telle que décrite
ci-dessus pour augmenter une distance parcourue par
une quelconque goutte d’agent réducteur 7 entre la ré-
serve 10 et l’injecteur 11. La rampe de délivrance 22 est
préférentiellement agencée en une portion d’hélice. Se-
lon une forme de réalisation, la rampe de délivrance 22
comprend un tour d’hélice. Selon une autre forme de
réalisation, la rampe de délivrance 22 comprend une plu-
ralité de tours d’hélice. L’organe de délivrance 9 est dis-
posé entre une réserve 10 d’agent réducteur 7 et un in-
jecteur 11 d’agent réducteur 7. L’organe de délivrance 9
comprend au moins un cône de délivrance de l’agent
réducteur 7. Le deuxième moyen de chauffage 8’ est
indifféremment constitué d’au moins une résistance
chauffante qui est accolée à l’organe de délivrance 9,
d’un manchon chauffant qui enveloppe l’organe de déli-
vrance 9 ou bien d’une bobine de chauffage par induction
ou analogue. A partir d’un chauffage de l’agent réducteur
7, il est possible de réduire les oxydes d’azote dès la
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mise marche du moteur à combustion interne 1.
[0026] Le moyen de chauffage 8,8’ est à même de dé-
livrer une puissance de chauffe qui est comprise entre
100 W et 2 000 W, préférentiellement de l’ordre de 1 200
W à +/- 10% près. Ces dispositions offrent le meilleur
compromis possible entre une puissance électrique con-
sommée et une décomposition de l’agent réducteur 7
pour rendre ce dernier efficace afin de réduire les oxydes
d’azote à l’intérieur du catalyseur de réduction 5. Le
moyen de chauffage 8,8’ est activé selon une tempéra-
ture de catalyseur Tc du catalyseur de réduction 5. Plus
particulièrement, l’injection d’agent réducteur 7 à l’inté-
rieur de la ligne d’échappement est placée sous la dé-
pendance de la température de catalyseur Tc du cataly-
seur de réduction 5, dans le sens où l’injection est réali-
sée dès que la température de catalyseur Tc du cataly-
seur de réduction 5 est supérieure à 100°C.
[0027] L’ensemble de ces dispositions est tel que sous
une contrainte de volume disponible pour le dispositif
d’injection 6, le meilleur compromis est obtenu pour éviter
un encrassement du catalyseur de réduction 5 à partir
d’une augmentation de la décomposition de l’agent ré-
ducteur rendue possible par l’intermédiaire du moyen de
chauffage 8,8’. Ces dispositions permettent notamment
une réduction des oxydes d’azote NOx à faible tempéra-
ture du catalyseur de réduction 5 et permettent ainsi une
dépollution des gaz d’échappement 2 par exemple en
roulage urbain et au démarrage.

Revendications

1. Dispositif d’injection (6) d’un agent réducteur (7) à
l’intérieur d’une ligne d’échappement (4) équipant
un moteur à combustion interne (1) dont est pourvu
un véhicule automobile (1), le dispositif d’injection
(6) comprenant une réserve (10) d’agent réducteur
(7) et un injecteur (11) de l’agent réducteur (7) à l’in-
térieur de la ligne d’échappement (4), un organe de
délivrance (9) étant interposé entre la réserve (10)
et l’injecteur (11), l’organe de délivrance (9) compre-
nant au moins une rampe de délivrance (22) de
l’agent réducteur (7), caractérisé en ce que le dis-
positif d’injection (6) est pourvu d’au moins un moyen
de chauffage (8,8’) de l’agent réducteur (7).

2. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce qu’un premier moyen de chauffage (8)
équipe une extrémité de délivrance (20) que com-
porte l’injecteur (11).

3. Dispositif selon l’une quelconques des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’un deuxiè-
me moyen de chauffage (8’) équipe l’organe de dé-
livrance (9).

4. Dispositif selon l’une quelconques des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le moyen

de chauffage (8,8’) est apte à délivrer une puissance
de chauffe comprise entre 100 W et 2 000 W.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que le moyen de chauffage (8,8’) est apte à dé-
livrer une puissance de l’ordre de 1 200 W à +/- 10%
près.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le moyen de
chauffage (8,8’) comprend au moins une résistance
chauffante par effet Joule.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que le moyen de chauffage
(8,8’) comprend au moins une bobine de chauffage
par induction.

8. Ligne d’échappement (4) équipée d’un dispositif
d’injection (6) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes.

9. Véhicule automobile comprenant un moteur à com-
bustion interne (1) pourvu d’une ligne d’échappe-
ment (4) selon la revendication 8.

10. Procédé de mise en oeuvre du moyen de chauffage
(8,8’) constitutif du dispositif d’injection (6) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 7, carac-
térisé en ce que la mise en oeuvre du moyen de
chauffage (8,8’) est placé sous la dépendance d’une
température (Tc) d’un catalyseur de réduction (5) lo-
gé à l’intérieur de la ligne d’échappement (4).
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de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• US 20110094206 A [0002]
• WO 2010146285 A [0019]

• FR 2947003 [0020]
• FR 2947004 [0021]


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche
	références citées

