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(§4)  Dispositif  de  commande  et  de  contrôle  d'mjecteurs  de  combustible  d'un  moteur  a  comDustion  interne  mumcyiinare 
notamment  à  deux  temps. 

©  L'invention  concerne  un  dispositif  de  commande  et  de  ..  A6  t=~h~i 
contrôle  d'injecteurs  de  combustible  d'un  moteur  à  combustion  |  —  -  —  '  —  —  —  —  ̂ —  1 
interne.  s i x   T-Fv 

Le  dispositif  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  seul  r  h  r^r~M2|1J  Af)  CEI 
condensateur  (C)  pour  une  pluralité  d'injecteurs  qui  est  relié  à  fi  y,  àk/  J  ̂ j - ^ î   ^E2 
un  seul  circuit  de  charge,  un  circuit  d'interrupteur  (11,  12,  13)  '  "  l  6̂  "^Mf^  —  ,S?cg 
associé  à  chaque  injecteur  (en  S1,  S2,  S3)  et  susceptible  I  J   rT\|6j  A6  I2  I  riA6 
d'établir  un  circuit  de  décharge  dudit  condensateur  à  travers  le  Lj_  &^>7[tJv^  )  E6  PA(s  /<  ^  £3 
circuit  de  commande  dudit  injecteur  et  des  moyens  de  T~p  [ r   i l ^ T F  
commande  sélective  (M1,  M2,  M3)  de  chaque  circuit  interrup-  (54  '^"^   ~^LJy—^_r-^>  —  '  [ 
teur  (11,  12,  13).  |  CE4  ' W à i ^ f ^ a  

L'invention  est  utilisable  pour  des  moteurs  multicylindres  ~~~  "Xiï  ,̂S2  >-̂ S3 
notamment  à  deux  temps. 
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Description 

Dispositif  de  commande  et  de  contrôle  d'injecteurs  de  combustible  d'un  moteur  à  combustion  interne  multicylindre 
notamment  à  deux  temps. 

L'invention  concerne  un  dispositif  de  commande 
et  de  contrôle  d'injecteurs  de  combustible  d'un 
moteur  à  combustion  interne  avantageusement 
multicylindre  et  notamment  à  deux  temps,  par 
décharge  d'un  condensateur  dans  le  bobinage  du 
circuit  de  commande  de  levée  de  l'aiguille  de  chaque 
injecteur. 

Il  est  connu  que  l'alimentation  en  carburant  d'un 
moteur  à  deux  temps  multicylindre  par  injection 
électronique  nécessite  dans  certains  cas  des  temps 
d'injection  courts  par  exemple  de  1  à  2  millise- 
condes.  Pour  bien  contrôler  ce  temps  d'injection,  il 
est  nécessaire  de  réduire  le  délai  d'ouverture  de 
l'injecteur.  Pour  ce  faire,  il  est  déjà  connu  de  réaliser 
un  système  d'alimentation  d'un  injecteur  du  type 
décrit  plus  haut,  par  la  décharge  d'un  condensateur 
de  par  exemple  1uF  que  l'on  charge  à  une  haute 
tension  de  250  volts. 

Ce  système  d'alimentation  connu  a  pour  inconvé- 
nient  majeur  que  la  haute  tension  de  250  volts  est 
fournie  par  un  volant  magnétique  et  que  chaque 
injecteur  a  sa  propre  alimentation. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  proposer  un 
dispositif  de  commande  et  de  contrôle  d'injecteur 
qui  ne  présente  pas  les  inconvénients  qui  viennent 
d'être  énoncés. 

Pour  atteindre  ce  but,  le  dispositif  de  commande 
et  de  contrôle  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce 
qu'il  comporte  un  seul  condensateur  pour  une 
pluralité  d'injecteurs,  un  seul  circuit  de  charge  de  ce 
condensateur,  un  circuit  interrupteur  pour  chaque 
injecteur,  susceptible  de  relier  électriquement  ledit 
condensateur  à  cet  injecteur  et  des  moyens  de 
commande  sélective  de  chaque  circuit  interrupteur. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention,  les 
moyens  de  commande  sélective  des  injecteurs 
comportent  pour  chaque  injecteur  un  module  de 
commande  ayant  une  entrée  réceptrice  d'un  signal 
de  temps  d'injection  et  adapté  pour  produire  en 
réponse  à  ce  signal  pendant  des  durées  de  temps 
prédéterminées  respectivement  un  signal  de  sortie 
de  fermeture  de  l'interrupteur  auquel  il  est  associé  et 
un  signal  de  sortie  de  blocage  du  circuit  de  charge 
du  condensateur. 

Selon  une  autre  caractéristique  avantageuse  de 
l'invention,  un  module  de  commande  sélectif  pré- 
cité  comprend  un  circuit  commutateur  et  des 
moyens  de  commande  de  fermeture  de  celui-ci 
pendant  la  durée  du  signal  de  temps  d'injection,  ce 
commutateur  étant  relié  d'une  part,  à  une  source  de 
basse  tension  telle  qu'une  batterie  et,  d'autre  part, 
à  la  borne  de  sortie  de  l'interrupteur,  qui  est 
connecté  à  l'injecteur  associé,  le  temps  de  présence 
du  signal  de  temps  d'injection  pouvant  être  supér- 
ieur  aux  durées  de  temps  précitée  de  blocage  des 
circuits  de  charge  du  condensateur  haute  tension  et 
de  fermeture  de  l'interrupteur  de  façon  que  la  phase 
d'écoulement  du  courant  à  travers  l'injecteur,  par  la 
décharge  du  condensateur  haute  tension  est  pro- 
longeable  par  l'écoulement  d'un  courant  en  prove- 

nance  de  ladite  source  de  basse  tension  et,  le  cas 
5  échéant,  la  nouvelle  charge  du  condensateur  en  vue 

de  la  commande  d'un  autre  injecteur  puisse  com- 
mencer  pendant  l'injection  en  cours. 

L'invention  sera  mieux  comprise,  et  d'autres  buts, 
caractéristiques,  détails  et  avantages  de  celle-ci 

10  apparaîtront  plus  clairement  au  cours  de  la  descrip- 
tion  explicative  qui  va  suivre  faite  en  référence  aux 
dessins  schématiques  annexés  donnés  uniquement 
à  titre  d'exemple  illustrant  un  mode  de  réalisation  de 
l'invention,  et  dans  lesquels  : 

15  La  figure  1  montre  sous  forme  d'un  schéma 
bloc,  la  structure  générale  d'un  dispositif  de 
commande  et  de  contrôle  selon  l'invention  ; 

La  figure  2  donne  le  schéma-bloc  du  bloc  de 
commande  6  du  dispositif  représenté  à  la  figure 

20  1  ; 
La  figure  3  montre  le  montage  électrique  du 

circuit  de  charge  du  condensateur  haute  ten- 
sion  selon  la  présente  invention  ; 

Les  figures  4  et  5  illustrent  le  montage  de 
25  deux  modes  de  réalisation  d'un  circuit  interrup- 

teur  selon  la  présente  invention  ;  et 
Les  figures  6  et  7  montrent  le  montage 

électrique  des  modules  de  commande  sélective 
des  interrupteurs  respectivement  selon  les 

30  figures  4  et  5. 
La  figure  1  montre  à  titre  d'exemple  la  structure 

générale  d'un  dispositif  de  commande  et  de  contrôle 
pour  trois  injecteurs  1,  2  et  3  équipant  le  moteur 
indiqué  en  4.  Ces  injecteurs  sont  alimentés  à  partir 

35  d'une  batterie  5  dont  la  borne  de  potentiel  positif  est 
reliée  aux  bornes  A1  ,  A2  et  A3  respectivement  des 
injecteurs  1,  2,  3  et  commandés  par  le  bloc  de 
commande  6  auquel  ils  sont  reliés  par  des  bornes  de 
sortie  S1,  S2  et  S3.  Le  symbole  de  référence  7 

40  désigne  un  calculateur  qui  est  adapté  pour  donner 
au  bloc  de  commande  6  les  signaux  de  temps 
d'injection.  Ces  signaux  sont  appliqués  aux  entrées 
E1  ,  E?  et  E3  du  bloc  6.  On  constate  que  la  borne  de 
potentiel  positif  A6  de  la  batterie  5  est  également 

45  reliée  à  des  bornes  respectivement  du  bloc  6  et  du 
calculateur  7. 

La  figure  2  représente  la  structure  d'un  bloc  de 
commande  6  et  comporte  un  convertisseur  B 
destiné  à  charger  un  condensateur  C  à  une  haute 

50  tension  de  par  exemple  250  volts  à  partir  de  la 
tension  d'alimentation  de  la  batterie  5  connectée 
entre  les  bornes  A6  et  de  masse,  trois  circuits 
interrupteur  11,  12,  13  chacun  relié  par  sa  borne  de 
sortie  S1,  S2  ou  S3  respectivement  aux  injecteurs  I, 

55  2,  3,  et  trois  modules  M1,  M2,  M3  de  commande 
sélective  respectivement  des  interrupteurs  11,  12  et 
13.  On  constate  que  chaque  module  M1,  M2,  M3  est 
relié  par  ses  sorties  S6,  S7  respectivement  aux 
entrées  E6  et  E7  de  l'interrupteur  11,  12,  13  auquel  il 

60  est  associé.  Chaque  module  est  connecté  à  une 
borne  d'entrée  E1  ,  E2  ou  E3  du  bloc  de  commande  6 
et  par  une  borne  de  sortie  S5  à  une  entrée  E5  du 
convertisseur  B.  Chacun  des  interrupteurs  11,  12,  13 
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îst  relié  par  sa  borne  d'entrée  E4  a  la  borne  S4  du 
;ondensateur  C.  Chaque  interrupteur  et  module  est 
elié  au  potentiel  positif  A6  de  la  batterie  5.  Les 
nodules  de  commande  présentent  en  outre  une 
jorne  de  mise  à  la  masse. 

La  figure  3  montre  le  montage  électrique  du 
jonvertisseur  B  de  charge  du  condensateur  C  â  une 
laute  tension  de  par  exemple  250  volts,  à  partir  de  la 
ension  de  la  batterie  5  de  par  exemple  12  volts.  Le 
jonvertisseur  a  également  pour  fonction  de  mainte- 
lir  chargé  le  condensateur  C  à  cette  haute  tension. 
Dn  constate  que  le  condensateur  C  est  monté  dans 
e  circuit  de  l'enroulement  secondaire  ES  d'un 
xansformateur  TR  comportant  également  une  diode 
33.  On  reconnaît  dans  ce  circuit  la  borne  S4  reliée 
lux  entrées  E4  des  trois  interrupteurs  11  12,  13, 
:omme  cela  ressort  de  la  figure  2.  L'enroulement 
>rimaire  EP  du  transformateur  TR  est  monté  dans  le 
ïircuit  d'un  organe  de  commande  tel  que  le 
ransistor  T4.  L'enroulement  primaire  EP  est  relié 
)lus  précisément  entre  la  borne  A6  de  potentiel 
Dositif  de  la  tension  d'alimentation  du  convertisseur 
3t  l'électrode  de  drain  du  transistor.  L'électrode  de 
source  de  celui-ci  est  mise  à  la  masse,  par  son 
blectrode  de  grille,  le  transistor  T4  est  relié  aux 
bmetteurs  réunis  de  deux  transistors  T2,  T3  de  type 
je  conductivité  différente  dont  les  collecteurs  sont 
■eliés  respectivement  à  la  borne  A6  d'alimerltation 
5n  tension  continue  de  la  batterie  5  et  à  la  masse.  La 
Dase  du  transistor  T2  du  type  NPN  est  directement 
•eliée  à  la  base  du  transistor  TS  et  par  le  montage  en 
série  d'une  diode  Zener  Z4  et  d'une  diode  D2  à 
'électrode  de  drain  du  transistor  T4.  La  base  du 
transistor  T2  est  en  outre  reliée  par  une  résistance 
313,  d'une  litt,  à  la  borne  A6  par  le  montage  en  série 
ie  deux  résistances  R9,  R10  et,  d'autre  part,  aux 
sorties  de  deux  comparateurs  C01  ,  C02.  La  sortie 
du  comparateur  C02  est  reliée  à  l'entrée  de 
commande  E5  connectée  aux  sorties  S5  des  trois 
modules  de  commande  M1,  M2,  M3  (figure  2). 
L'entrée  positive  du  comparateur  C02  est  reliée, 
d'une  part,  à  la  masse  par  un  condensateur  C3  et, 
d'autre  part,  par  une  résistance  R3  au  point  commun 
d'une  résistance  R2  et  d'un  potentiomètre  R4.  La 
borne  libre  de  ce  dernier  est  reliée  au  collecteur  d'un 
transistor  T1  et  à  la  masse,  par  l'intermédiaire  d'un 
condensateur  C4.  La  base  du  transistor  T1  est  reliée 
à  la  masse  par  une  résistance  R5  et  à  la  sortie  du 
comparateur  C02  par  une  résistance  R6.  L'émetteur 
de  T1  est  mis  à  la  masse.  La  borne  libre  de  la 
résistance  R2  est  reliée  à  la  borne  d'alimentation  A6 
de  la  batterie  5  par  une  résistance  R1.  Une  diode 
Zener  Z2  est  connectée  entre  la  borne  commune 
des  résistances  R1  et  R2  et  la  masse.  L'entrée 
négative  du  comparateur  C02  est  reliée  par  un 
montage  en  parallèle  d'une  résistance  R7  et  d'une 
diode  D1  à  l'électrode  de  drain  du  transistor  T4.  De 
plus,  une  diode  Zener  Z3  est  montée  entre  l'entrée 
négative  du  comparateur  C02  et  la  masse.  Le 
comparateur  C01,  également  a  deux  entrées,  est 
relié  par  l'intermédiaire  d'une  diode  Zener  Z1  à  la 
borne  de  potentiel  positif  A6  et  à  la  masse,  par 
l'intermédiaire  d'une  résistance  R14.  Un  condensa- 
teur  C1  est  connecté  en  parallèle  à  la  diode  Zener 
Z1  .  L'entrée  positive  du  comparateur  C01  est  reliée 

par  une  résistance  H  12  a  la  sortie  54  au  conaensa- 
teur  C  et,  par  une  résistance  R11,  à  la  borne 
commune  des  deux  résistances  R9  et  R10,  ainsi  que 
par  un  condensateur  C2  à  la  borne  A6. 

5  Les  figures  4  et  5  montrent  deux  modes  de 
réalisation  d'un  circuit  interrupteur  11  identique  aux 
interrupteurs  12  ou  13.  Le  mode  de  réalisation  selon  la 
figure  6  utilise  un  photo-coupleur  à  thyristorTHI,  par 
exemple  du  type  H11  C6.  L'émetteur  du  photo-cou- 

10  pleur  est  connecté  entre  la  borne  positive  A6  de  la 
batterie  5  et  l'entrée  E7  de  l'interrupteur  (figure  2), 
par  l'intermédiaire  d'une  résistance  R16  de  limitation 
du  courant.  Le  photo-thyristor  récepteur  est  monté 
entre  la  borne  d'entrée  E4  et  la  borne  de  sortie  S1  de 

15  l'interrupteur.  Une  résistance  R17  est  monté  entre  la 
gâchette  et  la  borne  E4.  L'entrée  E6  de  l'interrupteur 
est  reliée  à  la  borne  de  sortie  S1  par  un  montage  en 
série  d'une  résistance  R18  et  d'une  diode  D5. 
L'interrupteur  selon  la  figure  5  utilise  un  transistor 

10  haute  tension  T6  du  type  C-MOS.  Le  circuit 
source-drain  est  relié  entre  les  bornes  d'entrée  E4  et 
de  sortie  S1.  La  grille  du  transistor  T6  est  reliée, 
d'une  part,  par  une  diode  Zener  Z5  à  la  source  du 
transistor  et,  d'autre  part,  par  une  résistance  R19  au 

15  collecteur  d'un  transistor  T7  dont  l'émetteur  est 
relié  au  potentiel  positif  A6  de  la  batterie  5.  La  base 
du  transistor  T7  est  connectée  par  une  résistance 
R20  à  l'entrée  E7  de  l'interrupteur,  et  par  une 
résistance  R21  à  la  borne  d'alimentation  A6.  L'entrée 

30  E6  de  l'interrupteur  est  reliée  à  l'électrode  de  drain 
du  transistor  T6,  à  travers  le  montage  en  série  de  la 
diode  D5  et  de  la  résistance  R1  8  de  la  figure  4. 

La  figure  6  montre  le  schéma  électrique  d'un 
module  de  commande  M1  identique  au  module  M2 

35  ou  M3,  destiné  à  commander  un  interrupteur  tel  que 
représenté  à  la  figure  4.  Le  module  de  commande 
comprend  deux  comparateurs  C03,  C04  dont  les 
entrées  respectivement  négative  et  positive  sont 
reliées,  par  l'intermédiaire  d'un  condensateur  C6  à  la 

40  borne  d'entrée  E1  qui  reçoit  le  signal  de  temps 
d'injection  en  provenance  du  calculateur  7  (figure  1). 
ces  entrées  sont  également  connectées  à  la  borne 
de  potentiel  positif  A6  de  la  batterie  5,  par  un 
montage  en  parallèle  d'une  résistance  R24  et  d'une 

45  diode  D6.  Les  bornes  A6  et  de  masse  du  module 
sont  reliées  par  un  montage  en  série  formé  des  trois 
résistances  R25,  R20  et  R27.  La  borne  commune 
des  résistances  R25  et  R26  est  reliée  à  l'entrée 
négative  du  comparateur  C04.  tandis  que  la  borne 

50  commune  des  résistances  R26  et  R27  est  reliée  à 
l'entrée  positive  du  comparateur  C03.  La  sortie  de 
ce  dernier  est  reliée  à  la  grille  d'un  transistor  du  type 
à  effet  de  champ  T9  connecté  par  ces  électrodes  de 
source  et  de  drain  respectivement  à  la  masse  et  à  la 

55  borne  de  sortie  S7  de  commande  du  circuit 
interrupteur  associé.  D'autre  part,  la  sortie  du 
comparateur  C03  est  reliée  à  la  borne  A6  de 
potentiel  d'alimentation  positif,  par  une  résistance 
R28.  La  sortie  du  comparateur  C04  est  reliée  à  la 

60  borne  de  sortie  S5  à  connecter  à  l'entrée  E5  du 
convertisseur  8  (figures  2,  3). 

L'entrée  E1  du  module  de  commande  est  encore 
reliée  par  une  résistance  R29  à  la  grille  d'un 
transistor  à  effet  de  champ  T10.  Cette  grillé  est 

65  également  reliée  par  une  résistance  R30  à  la  borne 

3 
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d'alimentation  A6.  Les  électrodes  de  source  et  de 
drain  du  transistor  T10  sont  reliées  respectivement 
à  la  masse  et,  par  l'intermédiaire  d'une  résistance 
R31  ,  à  la  borne  A6.  L'électrode  de  drain  attaque  en 
plus,  par  l'intermédiaire  d'une  résistance  R32  la  base 
d'un  transistor  T1  1  qui  est  relié  par  son  émetteur  à  la 
masse  et  par  son  collecteur  à  la  borne  de  sortie  S6 
du  module  de  commande,  destinée  à  être  reliée  à 
l'entrée  E6  de  l'interrupteur  associé.  La  base  et  le 
collecteur  des  transistors  T11  sont  reliés  par  une 
diode  Zener  Z6. 

la  figure  7  montre  un  autre  mode  de  réalisation 
d'un  module  de  commande  M1,  M2  ou  M3,  par 
exemple  du  module  M1  destiné  à  commander  un 
interrupteur  tel  que  représenté  à  la  figure  5,  qui  se 
distingue  du  module  de  commande  selon  la  figure  6 
par  le  fait  qu'il  n'utilise  qu'un  seul  comparateur  C05 
dont  l'entrée  positive  est  reliée  au  condensateur  C6, 
comme  le  comparateur  C04  de  la  figure  6.  L'entrée 
négative  du  comparateur  C05  est  connectée  à  la 
borne  commune  de  deux  résistances  R33,  R34  qui 
sont  connectées  par  leurs  bornes  libres  respective- 
ment  à  la  borne  A6  d'alimentation  et  à  la  masse.  La 
sortie  du  comparateur  C05  est  directement  reliée  à 
la  sortie  S7  du  module  et,  par  l'intermédiaire  d'une 
diode  D7,  à  la  sortie  S5. 

On  décrira  ci-après  le  fonctionnement  du  disposi- 
tif  de  commande  et  de  contrôle  d'une  pluralité 
d'injecteurs,  qui  vient  d'être  décrit  : 

Le  convertisseur  haute  tension  8  a  pour  fonction 
de  charger  le  condensateur  C  à  la  haute  tension  et  le 
maintenir  chargé.  Pour  commander  un  des  trois 
interrupteurs,  par  exemple  l'interrupteur  1  ,  le  calcu- 
lateur  7  applique  un  signal  de  temps  d'injection  SI  à 
l'entrée  E1  du  bloc  de  commande  6.  En  réponse  à  ce 
signal,  ce  module  ferme  le  circuit  interrupteur  11,  ce 
qui  provoque  la  décharge  du  condensateur  C  à 
travers  l'injecteur  1,  via  cet  interrupteur,  et  le 
blocage  du  convertisseur  8  pendant  le  temps  de 
cette  décharge.  Le  module  de  commande  M1  assure 
le  maintien  d'un  courant  dans  l'injecteur  durant  tout 
le  temps  d'injection.  A  cette  fin,  même  après  la 
décharge  du  condensateur  C,  l'injecteur  peut  être 
traversé  par  un  courant  en  provenance  de  la 
batterie  5  jusqu'à  la  fin  du  signal  SI  de  temps 
d'injection.  Ainsi  la  recharge  du  condensateur  C 
pour  la  commande  de  l'interrupteur  suivant  peut 
déjà  débuter  avant  la  fin  de  l'injection  précédente.  Le 
cycle,  qui  vient  d'être  décrit,  se  répète  successive- 
ment  pour  les  autres  injecteurs  2,  3  via  les  entrées 
E2  et  E3  mettant  en  oeuvre  respectivement  les 
modules  de  commande  M2,  M3  et  les  interrupteurs 
12  et  13,  dans  l'ordre  imposé  par  le  calculateur  7. 

Concernant  le  fonctionnement  du  convertisseur  8, 
la  charge  du  condensateur  C  se  fait  en  plusieurs 
cycles.  Au  début  d'un  tel  cycle,  les  comparateurs 
C01  et  C02  ne  conduisent  pas.  par  contre,  le 
transistor  T1  est  conducteur  et  courtcircuite  le 
condensateur  C4.  Le  transistor  T4  conduit  égale- 
ment,  via  le  transistor  T2,  polarisé  par  les  résis- 
tances  R13,  R9  et  R10.  Un  courant  s'établit  dans 
l'enroulement  primaire  EP  du  transformateur  TR. 
Lorsque  la  tension  drain-source  Vos  du  transistor  T4, 
qui  est  égale  au  produit  du  courant  traversant 
l'enroulement  primaire  par  la  résistance  de  T4, 

atteint  la  valeur 

RZ  +  R4 

le  comparateur  C02  est  rendu  conducteur,  ce  qui 
10  provoque  le  blocage  du  transistor  T4  à  travers  le 

transistor  T3  polarisé  par  la  résistance  R13.  La 
tension  Vds  augmente  et  la  diode  Zener  Z3  conduit 
à  travers  la  résistance  R7  en  imposant  cette  tension 
à  l'entrée  négative  du  comparateur  C02.  Le  choix  de 

15  la  tension  Vz3  est  la  suivante  :  Vi  <  Vz3  <  Vz2.  Etant 
donné  que  le  transistor  T1  est  aussi  bloqué,  le 
condensateur  C4  se  charge  à  travers  les  résistances 
R2,  R4.  Lorsque  la  tension  de  l'entrée  positive  du 
comparateur  C02  atteint  la  valeur  Vz3  de  la  diode 

20  Zener  Z3,  le  comparateur  ne  conduit  plus  (le  temps 
de  charge  du  condensateur  C4  donnant  ainsi  le 
temps  de  blocage  du  transistor  T4),  le  transistor  T4 
redevient  conducteur  et  la  tension  de  l'entrée 
négative  du  comparateur  C02  devient  égale  à  Vds,  la 

25  diode  D1  servant  à  annuler  l'effet  de  condensateur 
de  la  diode  Z3.  De  même  le  transistor  T1  est 
conducteur  déchargeant  le  condensateur  C4  et  la 
tension  de  l'entrée  positive  du  comparateur  C02 
devient  égale  à  Vi.  Un  nouveau  cycle  peut  alors 

30  commencer. 
Au  blocage  du  transistor  T4,  l'énergie  emmagasi- 

née  dans  la  self  primaire  de  l'enroulement  primaire 
ER  du  transformateur  TR  est  transféré  à  l'enroule- 
ment  secondaire  ES  de  celui-ci  et  le  condensateur  C 

35  est  chargé  à  travers  la  diode  D3.  La  tension  de 
charge  du  condensateur  C  est  comparée,  à  travers 
le  oiviseur  de  tension  R1  1  ,  R12  à  la  tension  Vzi  de  la 
diode  Zener  Z1,  par  le  comparateur  C01.  Lorsqu'il  y 
a  égalité  des  deux  tensions  à  ces  entrées,  le 

40  comparateur  C01  devient  conducteur,  ce  qui  arrête 
le  fonctionnement  du  convertisseur,  tant  que  le 
condensateur  C  est  suffisamment  chargé.  La  combi- 
naison  des  résistances  R9,  R10  donne  la  valeur  de  la 
tension  d'hystérésis  du  comparateur  C01. 

45  Lorsque  le  condensateur  C  se  décharge  lors  de  la 
fermeture  d'un  interrupteur  11,  12  ou  13,  sous  la 
commande  du  module  de  commande  associé, 
l'entrée  E5  est  mise  au  niveau  0  par  le  signal  produit 
à  la  sortie  S5  du  module  de  commande,  ce  qui 

50  assure  le  blocage  du  convertisseur  le  temps  de 
cette  décharge. 

En  se  référant  aux  figures  4  et  6,  on  expliquera 
ci-après  l'établissement  du  circuit  de  décharge  du 
condensateur  C  du  convertisseur  8  à  travers 

55  l'injecteur  1  ,  à  la  suite  d'un  signal  appliqué  à  l'entrée 
E1  du  bloc  de  commande  6  par  le  calculateur  7.  Dans 
l'exemple  représenté,  le  signal  de  temps  d'injection 
Si  se  manifeste  à  l'entrée  E1  par  le  passage  à  "0"  du 
potentiel  présent  à  cette  entrée.  Le  signal  Si 

60  provoque  le  blocage  du  transistor  T10,  ce  qui  rend 
conducteur  le  transistor  T11.  par  conséquent,  un 
courant  peut  s'écouler  à  travers  le  transistor  T11,  la 
borne  de  sortie  S6  du  module  M1,  l'entrée  E6  de 
l'interrupteur  selon  la  figure  4,  la  borne  de  sortie  S1 

65  de  l'interrupteur  et  l'injecteur  1  entre  la  masse  et  le 
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Dôle  positif  de  la  batterie  5.  D'autre  part,  au  moment 
de  passage  de  l'entrée  E1  à  "0",  le  condensateur  C6 
se  charge  à  travers  la  résistance  R24.  Pendant  le 
temps  mis  par  ce  condensateur  pour  se  charger  à  la 
tension  égale  à  celle  présente  aux  bornes  de  la 
résistance  R27,  le  comparateur  C03  ne  conduit  plus 
9t  le  transistor  T9  devient  conducteur,  polarisé  par  la 
résistance  R28,  et  produit  un  signal  de  commande  à 
sa  sortie  S7.  Ce  signal  sera  transmis  à  l'entrée  E7  de 
l'interrupteur  11  et  active  par  exemple  pendant  10  à 
20  (xsec  l'émetteur  du  photo-thyristor  TH1.  Le 
récepteur  du  photo-thyristor  devient  conducteur  et 
le  restera  tant  que  le  condensateur  C  ne  sera  pas 
déchargé,  ce  qui  établit  le  circuit  de  décharge  du 
condensateur  C  à  travers  l'interrupteur  11  (figure  2). 
Le  signal  Si  de  temps  d'injection  à  l'entrée  E1  du 
nodule  M1  provoque  la  conduction  du  comparateur 
304  pendant  la  durée  de  temps  que  met  le 
condensateur  C6  pour  se  charger  à  la  tension  à  ia 
Dorne  commune  des  résistances  R25  et  R26. 
Pendant  cet  intervalle  de  temps,  le  comparateur 
C04  produit  à  sa  sortie  S5  le  signal  de  blocage  du 
Donvertisseur  8,  que  celui-ci  reçoit  à  son  entrée  E5 
(figure  3). 

Lorsque  le  signal  Si  de  temps  d'interruption 
sesse,  le  transistor  T10  devient  conducteur  et 
bloque  le  transistor  TU,  la  diode  Zener  Z6  proté- 
geant  celui-ci  contre  les  surtensions.  Le  condensa- 
teur  C6  se  décharge  à  travers  les  résistances  R30, 
R29  et  la  diode  D6. 

Dans  le  cas  d'utilisation  de  l'interrupteur  selon  la 
figure  5  et  d'un  module  de  commande  selon  la  figure 
7,  les  opérations  sont  les  mêmes.  La  différence 
réside  uniquement  au  niveau  de  la  structure  des 
circuits.  On  constate  notamment  que  le  circuit  du 
modules  selon  la  figure  7  est  simplifié  par  rapport  au 
mode  de  réalisation  représenté  à  la  figure  6. 

On  comprend  aisément  que  le  dispositif  selon 
l'invention  permet  de  n'avoir  qu'une  seule  source  de 
tension  élevée  chargeant  un  condensateur  unique 
pour  alimenter  plusieurs  injecteurs.  De  plus,  l'emploi 
d'interrupteurs  haute  tension  tel  que  11,  12,  13  permet 
d'isoler  les  injecteurs  1,  2,  3  de  la  source  haute 
tension  et  de  prolonger  le  passage  du  courant  dans 
celui-ci  à  l'aide  de  la  source  basse  tension  alimen- 
tant  ce  dispositif  en  vue  d'un  maintien  de  l'injecteur. 
par  conséquent  le  passage  d'un  courant  à  travers  un 
interrupteur  et  la  recharge  du  condensateur  haute 
tension  C  en  vue  de  la  commande  d'un  autre 
interrupteur  peuvent  donc  se  recouvrir  partiellement 
lorsque  le  signal  de  temps  d'injection  du  signal  Si  est 
supérieur  à  l'intervalle  de  temps  de  charge  du 
condensateur  C6  du  module  M1  correspondant  à  la 
tension  du  seuil  du  comparateur  C04.  L'invention 
rend  possible  la  variation  du  temps  d'injection  dans 
des  limites  importantes.  Le  dispositif  selon  l'inven- 
tion  peut  facilement  être  commandé  par  un  calcula- 
teur  à  base  de  micro-processeur.  En  outre  la 
réalisation  du  dispositif  selon  l'invention  ne  néces- 
site  pas  l'emploi  de  composants  coûteux. 

Revendications 
5 

1.  Dispositif  de  commande  et  de  contrôle 
d'injecteurs  de  combustible  d'un  moteur  à 
combustion  interne,  avantageusement  multicy- 

10  lindre  et  notamment  à  deux  temps,  par  la 
décharge  d'un  condensateur  dans  le  circuit  de 
commande  des  injecteurs,  du  type  comportant 
un  seul  condensateur  (C)  pour  une  pluralité 
d'injecteurs  (1  ,  2,  3)  qui  est  relié  à  un  seul  circuit 

15  de  charge,  un  circuit  interrupteur  (11,  12,  13) 
associé  à  chaque  injecteur  (1,2,  3)  et  suscepti- 
ble  d'établir  un  circuit  de  décharge  dudit 
condensateur  (C)  à  travers  le  circuit  de  com- 
mande  dudit  injecteur,  des  moyens  de  com- 

20  mande  sélective  (M1  ,  M2,  M3)  de  chaque  circuit 
interrupteur  (11,  12,  13)  et  un  circuit  pour 
l'écoulement  d'un  courant  en  provenance  d'une 
source  d'énergie  électrique  telle  qu'une  batte- 
rie,  à  travers  chaque  circuit  de  commande 

25  d'injecteur  et  susceptible  de  prolonger  l'inter- 
valle  d'écoulement  du  courant  de  décharge 
dudit  condensateur  (C),  caractérisé  en  ce  que 
le  circuit  de  décharge  du  condensateur  (C)  et 
les  circuits  de  courant  de  prolongation  sont 

30  montés  en  parallèle  en  amont  des  circuits  de 
commande  d'injecteur. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  circuit  de  charge  précité 
comprend  une  batterie  (5)  de  faible  tension  et 

35  un  convertisseur  de  tension  (8)  adapté  pour 
charger  le  condensateur  (C)  à  une  haute 
tension  et  pour  maintenir  celui-ci  à  cette 
tension,  ladite  batterie  (5)  de  faible  tension 
constituant  avantageusement  la  source  d'éner- 

40  gie  électrique  précitée. 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  dans 

lequel  le  condensateur  haute  tension  (C)  se 
trouve  dans  le  circuit  d'un  enroulement  secon- 
daire  (ES)  d'un  transformateur  (TR),  caracté- 

45  risé  en  ce  que  l'enroulement  primaire  (EP)  est 
monté  dans  le  circuit  de  courant  d'un  organe 
commutateur  tel  qu'un  transistor  (T4),  com- 
mandé  par  un  circuit  générateur  de  signaux  de 
commande  périodique  pour  assurer  la  charge 

50  du  condensateur  (C)  à  la  haute  tension  désirée 
par  une  suite  de  périodes  de  conduction  dudit 
transistor. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  circuit  de  commande  du 

55  transistor  (T4)  comporte  un  comparateur  (C02) 
à  deux  entrées  reliées  respectivement  à  la 
borne  libre  de  l'enroulement  primaire  (EP)  du 
transformateur  (TR)  et  à  un  circuit  de  charge 
d'un  condensateur  (C4)  ayant  une  constante  de 

60  temps  prédéterminée  et  pourvue  d'un  circuit  de 
décharge  rapide  comportant  un  organe  com- 
mutateur  te'  qu'un  transistor  (T1),  la  sortie  du 
comparateur  (C02)  commandant  les  transis- 
tors  (T4  et  T1). 

65  5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracté- 
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risé  en  ce  que  le  convertisseur  (8)  comporte  un 
deuxième  comparateur  (C01)  dont  une  entrée 
est  reliée  à  une  tension  de  référence  tandis 
qu'à  l'autre  entrée  est  appliquée  une  tension 
proportionnelle  à  la  tension  du  condensateur  5 
haute  tension  (C)  et  un  circuit  d'arrêt  dudit 
convertisseur  en  cas  d'égalité  des  tensions  aux 
deux  entrées  dudit  comparateur  (C01  ). 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  les  moyens  10 
de  commande  sélective  (M1,  M2  ou  M3)  d'un 
circuit  interrupteur  (11,  12  ou  13)  comporte  une 
entrée  réceptrice  (E1)  d'un  signal  de  temps 
d'injection  (Si)  produit  par  un  module  de 
commande  et  de  contrôle  des  injecteurs,  tel  15 
qu'un  calculateur  (7),  ledit  module  étant  adapté 
pour  produire  en  réponse  à  ce  signal  pendant 
des  durées  de  temps  prédéterminées  des 
signaux  respectivement  de  fermeture  dudit 
circuit  interrupteur  (11  ,  12  ou  13)  et  de  blocage  du  20 
convertisseur  (8). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracté- 
risé  en  ce  qu'un  module  de  commande  sélec- 
tive  (M1,  M2  ou  M3)  comprend  un  organe 
commutateur  (T11)  et  des  moyens  (T10)  de  25 
commande  de  fermeture  de  celui-ci  pendant  la 

présence  à  l'entrée  (E1)  dudit  signal  de  temps 
d'injection  (Si),  ce  commutateur  étant  relié, 
d'une  part,  à  la  batterie  (5)  et,  d'autre  part,  à  la 
borne  de  sortie  (S1)  de  l'interrupteur,  qui  est 
connectée  à  l'entrée  du  circuit  de  commande 
de  l'injecteur  (1  ,  2  ou  3)  associé,  de  façon  que  la 
phase  d'écoulement  d'un  courant  à  travers  ledit 
circuit  de  commande  d'injecteur,  par  la  dé- 
charge  du  condensateur  haute  tension  (C) 
puisse  être  prolongé  par  l'écoulement  d'un 
courant  en  provenance  de  ladite  batterie  (5)  en 
vue  d'un  maintien  de  l'injecteur. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  circuit  de  décharge  du 
condensateur  unique  (C)  et  le  circuit  d'écoule- 
ment  du  courant  de  prolongation  se  rejoignent 
à  la  borne  de  sortie  (S1  )  de  l'interrupteur. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7 
ou  8,  caractérisé  en  ce  que  le  temps  de  la 
présence  à  l'entrée  (E1)  d'un  module  de 
commande  (M1,  M2  ou  M3)  du  signal  de  temps 
d'injection  (Si)  peut  être  supérieur  à  la  durée  du 
temps  de  blocage  du  convertisseur  (8)  et  de 
fermeture  d'un  interrupteur  (11,  12  ou  13). 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

6 



EP  0  323  318  A1 

—  M ! m O -  

E2 



EP  0  323  318  A1 



ê  Office  européen  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE  Numer°  de  la  dema"de 
des  brevets 

EP  88  40  3271 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  P E R T I N E N T S  

Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 
des  parties  pertinentes 

Revendication 
concernée 

CLASSEMENT  DE  LA 
DEMANDE  qm.  CI.4) 

FR-A-2  538  942  (RENAULT) 
*  Page  1,  l igne  7  -  page  2,  l igne  17; 
page  2,  l igne  33  -  page  6,  l igne  9; 
f i gu res   1-5  * 

EP-A-0  034  076  (BENDIX) 
*  Page  1,  l igne  1  -  page  7,  l igne  31; 
page  9,  l igne  24  -  page  13,  l igne  27; 
f igu res   1-4  * 

EP-A-0  106  743  (BENDIX) 
*  Page  1,  l igne  23  -  page  3,  l igne  9; 
page  14,  l igne  16  -  page  15,  l igne  18; 
page  18,  l igne  22  -  page  22,  l igne  24; 
f i gu re s   1,7-9  * 

EP-A-0  049  183  (BENDIX) 
*  Page  3,  l igne  33  -  page  6,  l igne  36; 
f igure   1  * 

SU-A-  801  130  (UTIN) 
*  En  e n t i e r   * 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 

1 , 2 , 4 , 6  
, 7 , 8  

1 - 3 , 6 - 9  

1 - 7 , 9  

F  02  D  41 /20  

2 , 3  

DOMAINES  TECHNIQUES 
RECHERCHES  (Int.  C1.4) 

F  02  D 

Lieu  de  la  recherche 
LA  HAYE 

Date  d  achèvement  de  la  recherche 
09-03-1989  

Examinateur 
LAPEYRONNIE  P . J . F .  

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulièrement  pertinent  à  lui  seul 
Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un 

autre  document  de  la  même  catégorie 
A  :  arrière-plan  technologique 
O  :  divulgation  non-ècrite 
P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  à  la  base  de  l'invention 
E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la 

date  de  dépôt  ou  après  cette  date 
D  :  cité  dans  la  demande 
L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

