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Description

[0001] L’invention concerne un procédé de désulfura-
tion d’un piège à oxydes d’azote, couramment appelé
par sa dénomination anglo-saxonne de NOx-Trap, dont
la fonction est le post-traitement des gaz d’échappement
émis par un moteur à combustion interne d’un véhicule
automobile. Elle concerne aussi un groupe motopropul-
seur équipé d’un NOx-Trap et un véhicule automobile en
tant que tels mettant en oeuvre un tel procédé de désul-
furation. L’invention est particulièrement adaptée aux vé-
hicules automobiles équipés d’un moteur diesel.
[0002] Les moteurs à combustion interne, et plus par-
ticulièrement les moteurs de type diesel, rejettent dans
l’atmosphère des éléments polluants comme des parti-
cules polluantes, des oxydes d’azote, du soufre, du mo-
noxyde de carbone et des hydrocarbures imbrûlés. Pour
réduire l’émission de ces éléments polluants, des dispo-
sitifs de post-traitement sont disposés sur la ligne
d’échappement et ont pour fonction de piéger ces élé-
ments. Un tel dispositif de post traitement est par exem-
ple un piège à oxydes d’azote « NOx-Trap », qui peut
être mis en oeuvre par une fonction de piège à NOx sur
un catalyseur d’oxydation. Un tel dispositif retient chimi-
quement les oxydes d’azote (NO et NO2) produits par le
moteur.
[0003] Classiquement, un dispositif NOx-Trap fonc-
tionne de manière périodique, en deux phases. Lors
d’une première phase, il stocke des éléments polluants
émis par le moteur, et lors d’une deuxième phase dite
de régénération, ces éléments polluants sont éliminés.
La régénération d’un NOx-Trap consiste à réduire les
oxydes d’azote en diazote N2 et dioxyde de carbone CO2,
lorsqu’un seuil prédéterminé de chargement en NOx est
atteint. Cette phase de régénération nécessite un milieu
riche (excès de réducteurs) pour réduire les oxydes
d’azote.
[0004] D’autre part, du soufre présent dans l’échappe-
ment altère aussi avec le temps le fonctionnement du
NOx-Trap. En effet, pendant le fonctionnement du mo-
teur, le soufre initialement présent dans le carburant et
l’huile se retrouve dans les gaz d’échappement sous for-
me de dioxyde de soufre SO2, qui est alors adsorbé par
le NOx-Trap sur les sites d’adsorption prévus pour les
oxydes d’azote NOx, diminuant ainsi la capacité de stoc-
kage des NOx. De plus, le soufre adsorbé n’est pas dés-
tocké pendant les purges en NOx des phases de régé-
nération du NOx-Trap. Par conséquent, l’efficacité d’un
piège à NOx décroît avec l’accumulation du soufre. Ainsi,
une phase de désulfuration du NOx-Trap est aussi pé-
riodiquement mise en oeuvre pour le purger des produits
soufrés, en complément de la régénération du NOx-Trap
explicitée précédemment.
[0005] La désulfuration du NOx-Trap nécessite une
thermique très élevée au sein du NOx-Trap, soit une tem-
pérature en général supérieure à 650°C, et un milieu ri-
che (excès de réducteurs) pour réduire les composants
soufrés. Pour respecter ces conditions de purge, des

stratégies spécifiques d’injection de carburant sont mi-
ses en place. Ainsi, cette forte augmentation de la tem-
pérature des gaz d’échappement peut être obtenue par
une stratégie d’injection spécifique comme une injection
retardée de carburant dans les chambres de combustion
du moteur. On peut en particulier injecter du carburant
juste après le point mort haut lors de la phase de détente,
ce qui a pour effet d’augmenter la température et la ri-
chesse des gaz à l’échappement. En variante, il est éga-
lement possible de prévoir une ou plusieurs injections
tardives, c’est-à-dire nettement après le point mort haut
ou une introduction de carburant directement dans la li-
gne d’échappement via l’utilisation d’un cinquième injec-
teur ou d’un vaporisateur à l’échappement. Le carburant
ainsi injecté ne brûle pas dans la chambre de combustion
du moteur, mais plus tard en augmentant ainsi la tem-
pérature et la richesse des gaz traversant ensuite le NOx-
Trap.
[0006] Toutefois, le milieu riche et chaud du NOx-Trap
ne peut pas être maintenu trop longtemps pour les rai-
sons suivantes :

- La température atteinte dans le NOx-Trap risque
d’être trop élevée et d’engendrer un vieillissement
prématuré du dispositif, voire sa dégradation par
l’apparition de fissures par exemple, par un phéno-
mène de dégradation thermomécanique ;

- L’oxyde de soufre S02 désorbé lors de la désulfura-
tion réagit avec les réducteurs présents et se trans-
forme après quelques secondes en sulfure d’hydro-
gène H2S et en sulfure de carbonyle COS, qui sont
deux espèces chimiques malodorantes et cancéri-
gènes.

[0007] Pour éviter ces inconvénients, la solution rete-
nue par l’état de la technique consiste à alterner des pha-
ses riches, durant lesquelles la désulfuration est efficace,
et des phases pauvres (excès d’oxydants), durant les-
quelles un stock d’oxygène est reformé au sein du NOx-
Trap, pour limiter les inconvénients mentionnés ci-des-
sus, notamment l’émission des composants polluants
H2S et COS lors d’une prochaine phase riche et durant
lesquelles la température du NOx-Trap diminue.
[0008] Ainsi, cette solution de l’état de la technique
consistant en l’alternance de créneaux ou périodes dites
« riches » et « pauvres » pour désulfurer le NOx-Trap est
par exemple décrite dans le document FR2927362, ou
dans le document DE10202935 A1. Dans de telles so-
lutions existantes, la détermination des périodes riche et
pauvre est dictée par une régulation de la température
interne du NOx-Trap autour d’une valeur de consigne
permettant d’atteindre les conditions de désulfuration.
Plus précisément, le procédé de désulfuration détermine
une durée du fonctionnement en mode riche du moteur
en fonction des conditions d’utilisation du catalyseur
et/ou de paramètres du moteur (point de fonctionnement
du moteur, modèle de la quantité d’oxygène stocké et
réduit dans le dispositif de post-traitement, vieillissement
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de ce dispositif, débit de réducteur pour favoriser l’émis-
sion de soufre sous forme S02 plutôt que H2S), de la
température seuil à ne pas dépasser dans le système.
La durée des périodes riches peut par exemple être pré-
définie ou déterminée à partir de modèles dynamiques
(par exemple estimation des températures internes, mo-
dèle de régénération de la quantité d’oxygène stocké ou
estimation de la quantité de H2S /COS émise) ou d’in-
formations mesurées (dépassement de la température
seuil mesurée, basculement ou variation de l’information
délivrée par une sonde à oxygène en aval). Ensuite, la
durée d’une période pauvre est déterminée de manière
à réaliser une compensation avec le surplus d’énergie
apportée par la phase riche, afin d’atteindre la consigne
de température recherchée, tout en respectant une durée
permettant le rechargement en oxygène sur la base d’un
modèle de calcul, sans trop refroidir le NOx-Trap.
[0009] Ces approches de l’état de la technique se ré-
vèlent très délicates à utiliser en pratique car les modèles
exploités sont difficiles à mettre au point car très sensi-
bles aux changements des composantes du moteur, des
injecteurs, et du NOx-Trap lui-même. Leur réglage doit
atteindre le meilleur compromis possible entre la recher-
che de performance de la désulfuration et de niveau peu
élevé de rejet de produits polluants H2S et COS. Avec
les modèles existants, la recherche de ce compromis est
délicate, et il s’avère en pratique que la désulfuration est
soit insuffisante, ce qui nécessite des périodes de désul-
furation plus longues ou plus fréquentes, soit suffisante
mais accompagnée d’émissions polluantes trop élevées.
De plus, l’alternance des périodes riches et pauvres de
durées de quelques secondes selon l’état de la technique
induit souvent des oscillations de température au niveau
du NOx-Trap d’amplitude importante, de l’ordre de 150
°C, et très dynamiques, de l’ordre de quelques secondes.
Dans ces conditions, la régulation de la température du
NOx-Trap est difficile à maîtriser. Finalement, la désul-
furation obtenue par ces solutions de l’état de la techni-
que est insuffisante et nécessite un temps de mise au
point trop important.
[0010] Ces solutions existantes ne sont donc pas sa-
tisfaisantes et il existe un besoin d’une autre solution
améliorée de gestion de la désulfuration d’un piège à
oxydes d’azote NOx-Trap.
[0011] Ainsi, un objet général de l’invention est de pro-
poser une solution permettant d’atteindre une désulfura-
tion accrue, avec une solution plus fiable et facile à mettre
au point.
[0012] A cet effet, l’invention repose sur un procédé
de désulfuration d’un piège à oxydes d’azote pour le post-
traitement de gaz d’échappement émis par un moteur à
combustion interne d’un véhicule automobile, compre-
nant une alternance de périodes riches et pauvres, ca-
ractérisé en ce qu’il met en oeuvre au moins une période
pauvre longue pour permettre l’augmentation sensible
du paramètre de capacité de stockage d’oxygène (OSC)
du piège à oxydes d’azote.
[0013] Le procédé de désulfuration peut comprendre

deux types de périodes pauvres, des périodes pauvres
courtes et au moins une période pauvre longue, mises
en oeuvre entre des périodes riches similaires.
[0014] Une période pauvre courte peut présenter une
durée qui permet l’augmentation du paramètre de capa-
cité de stockage d’oxygène (OSC) du piège à oxydes
d’azote selon une première dynamique rapide jusqu’à un
pallier et au moins une période pauvre longue peut pré-
senter une durée qui permet l’augmentation du paramè-
tre de capacité de stockage d’oxygène (OSC) du piège
à oxydes d’azote selon une seconde dynamique lente,
permettant le retour du paramètre de stockage d’oxygè-
ne (OSC) à une valeur équivalente au début de la désul-
furation.
[0015] Les périodes pauvres courtes peuvent présen-
ter une durée comprise entre 5 et 30 secondes alors que
la période pauvre longue peut présenter une durée com-
prise entre 20 et 60 secondes.
[0016] Au moins une période pauvre longue peut pré-
senter une durée supérieure ou égale à la durée moyen-
ne des périodes pauvres courtes.
[0017] Le procédé de désulfuration peut comprendre
les étapes suivantes quand le piège à oxydes d’azote se
trouve dans une période pauvre :

- détermination de la fin de la période pauvre courte
en appliquant une première loi (LOI1),

- quand la première loi (LOI1) détermine la fin de la
période pauvre courte, détermination s’il est néces-
saire d’effectuer une période pauvre longue en ap-
pliquant une seconde loi (LOI2), afin de stopper ou
continuer la période pauvre.

[0018] Le procédé de désulfuration peut comprendre
une troisième étape de détermination de la fin d’une pé-
riode riche en appliquant la première loi (LOI1), pour re-
commencer une nouvelle période pauvre.
[0019] Le procédé de désulfuration peut comprendre
la vérification d’au moins une des conditions suivantes
pour décider de la réalisation d’une période pauvre
longue :

- Le nombre de périodes riches réalisées depuis la
dernière période pauvre longue atteint un seuil
prédéterminé ; et/ou

- La durée cumulée des périodes riches réalisées de-
puis la dernière période pauvre longue atteint un
seuil prédéterminé ; et/ou

- La quantité de composants réducteurs excédentai-
res arrivés en entrée du NOx-Trap depuis la dernière
période pauvre longue atteint un seuil
prédéterminé ; et/ou

- La température mesurée ou modélisée dans un en-
droit donné du NOx-Trap est supérieure à un seuil
prédéterminé ; et/ou

- La durée cumulée pendant laquelle la température
mesurée ou modélisée dans un endroit donné du
NOx-Trap est supérieure à un seuil de température
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est supérieure à un seuil prédéterminé ; et/ou
- La valeur modélisée du paramètre OSC est inférieu-

re à un seuil prédéterminé.

[0020] Le procédé de désulfuration peut comprendre
la vérification d’au moins une des conditions suivantes
pour décider de la fin d’une période pauvre longue :

- La durée totale de la période pauvre longue est su-
périeure à un seuil prédéterminé ; et/ou

- La quantité de composants oxydants excédentaires
arrivés en entrée du NOx-Trap est supérieure à un
seuil prédéterminé ; et/ou

- La température mesurée ou modélisée dans un en-
droit donné du NOx-Trap est inférieure à un seuil
prédéterminé ; et/ou

- La durée cumulée pendant laquelle la température
mesurée ou modélisée dans un endroit donné du
NOx-Trap est inférieure à un seuil de température
est supérieure à un seuil prédéterminé ; et/ou

- La valeur modélisée du paramètre OSC est supé-
rieure à un seuil prédéterminé.

[0021] L’invention porte aussi sur un groupe motopro-
pulseur pour véhicule automobile, comprenant un mo-
teur et une conduite d’échappement pour conduire les
gaz d’échappement vers un piège à oxydes d’azote, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend une unité de commande
électronique ECU qui met en oeuvre le procédé de dé-
sulfuration décrit précédemment.
[0022] L’invention porte aussi sur un véhicule automo-
bile comprenant un tel groupe motopropulseur.
[0023] Ces objets, caractéristiques et avantages de la
présente invention seront exposés en détail dans la des-
cription suivante d’un mode d’exécution particulier fait à
titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi
lesquelles :

La figure 1 représente schématiquement un groupe
motopropulseur selon l’invention.

La figure 2 représente schématiquement l’évolution
dans le temps des différentes périodes d’un procédé
de désulfuration selon un mode d’exécution de l’in-
vention.

La figure 3 représente schématiquement l’évolution
dans le temps du paramètre OSC d’un procédé de
désulfuration selon le mode d’exécution de l’inven-
tion.

La figure 4 représente un algorithme d’un procédé
de désulfuration selon le mode d’exécution de l’in-
vention.

La figure 1 illustre schématiquement un groupe mo-
topropulseur selon l’invention. Ce dispositif com-
prend un moteur diesel 1, alimenté en air arrivant

par une conduite d’admission 2 et en carburant par
un système d’injection 6. En sortie du moteur, les
gaz d’échappement sont conduits par une conduite
d’échappement 3 et traversent successivement un
NOx-Trap 4 puis un filtre à particules 5.

[0024] Le dispositif comprend de plus une unité de
commande électronique (ECU) 10, composée d’élé-
ments matériels (hardware) et/ou logiciels (software), qui
se présente généralement sous la forme d’un ordinateur
de bord. Cette unité ECU reçoit des données de différents
capteurs, non représentés, comme par exemple un cap-
teur de température pour mesurer la température des
gaz d’échappement, une sonde à oxygène qui mesure
la quantité d’oxygène dans les gaz d’échappement, un
capteur de température disposé en entrée du filtre à par-
ticules de sorte de mesurer la température des gaz
d’échappement au niveau de ce filtre, un capteur de pres-
sion différentielle monté aux bornes du filtre à particules.
A partir de ces données et/ou de modèles mémorisés,
l’unité ECU met en oeuvre un procédé de gestion du
groupe motopropulseur et notamment de gestion de la
désulfuration du NOx-Trap 4. Pour cela, elle pilote par
exemple les différentes vannes et injecteurs du dispositif.
Ce procédé est explicité par la suite.
[0025] Le concept de l’invention repose sur l’exploita-
tion d’une double dynamique de la capacité de stockage
en oxygène du NOx-Trap, aussi connue par sa dénomi-
nation anglo-saxonne de « oxygen storage capacity » et
que nous appellerons plus simplement paramètre OSC
par la suite, pour permettre ainsi d’améliorer la recharge
globale en oxygène du NOx-Trap durant un procédé de
désulfuration et de réduire les émissions polluantes en
H2S et COS, tout en atteignant une désulfuration opti-
male.
[0026] Pour cela, le procédé de désulfuration repose
toujours sur une alternance de créneaux riches et pau-
vres, mais dont la durée est calculée différemment, com-
me cela va être explicité, par la mise en oeuvre de temps
en temps d’une période pauvre allongée.
[0027] Pour cela, le procédé de l’invention utilise une
détermination de la durée d’un créneau ou période par
la combinaison de deux lois de fractionnement, dont le
principe va être explicité par la suite. La première loi LOI1
de fractionnement est similaire aux lois utilisées dans
l’état de la technique alors que la seconde loi LOI2 ex-
ploite la dynamique lente de l’augmentation du paramè-
tre OSC en fonction du temps.
[0028] Ainsi, la figure 2 illustre le principe de l’invention.
La courbe 15 représente l’évolution des périodes riches
et pauvres en fonction du temps selon un mode d’exé-
cution de l’invention. Le procédé de désulfuration com-
prend des phases T1, T3 d’alternance de périodes riches
et pauvres, dans lesquelles la durée des périodes riches
16 et des périodes pauvres 17 est déterminée par la pre-
mière loi LOI1. Il comprend de plus au moins une période
T2 particulière durant laquelle une période pauvre 18 de
longue durée est imposée par la seconde loi LOI2 su-
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perposée à la première.
[0029] La figure 3 représente plus en détail l’effet tech-
nique obtenu par le mode d’exécution de l’invention pré-
senté sur la figure 2, et plus particulièrement l’effet obtenu
sur le paramètre OSC dont l’évolution en fonction du
temps t est illustrée par la courbe 25. Pendant les pério-
des entre les instants t0 et t1, et t2 et t3, le paramètre OSC
comprend des courbes montantes 27 pendant les pério-
des pauvres 17, pendant lesquelles l’oxygène en excès
remplit l’OSC, et des courbes descendantes 26 pendant
les périodes riches 16, durant lesquelles les réducteurs
en excès réduisent l’OSC. Toutefois, le paramètre OSC
décroit globalement durant ces périodes. Entre les ins-
tants t1 et t2 correspondant à la période pauvre longue
18, le paramètre OSC comprend une phase de croissan-
ce 28 plus longue et de plus forte amplitude.
[0030] La courbe 25 d’évolution en fonction du temps
t du paramètre OSC peut se décomposer en deux cour-
bes 21 et 22 illustrant les deux dynamiques respective-
ment rapides et lentes de cette évolution, exploitées par
l’invention. En remarque, la courbe 25 est la somme de
ces deux courbes 21, 22. En effet, il apparaît sur la courbe
21 une rapide variation dès que l’on passe d’une période
riche à une période pauvre, et inversement. Cette dyna-
mique est plus rapide que la durée des périodes, ce qui
permet à la courbe 21 de croître et décroître vers des
paliers supérieurs 23 et inférieurs 24 pour respective-
ment toutes les périodes pauvres 17, 18 et riches 16. En
revanche, il apparaît par la courbe 22 que le paramètre
OSC comprend une seconde composante lente, qui re-
monte très peu pendant les périodes pauvres 17 et des-
cend un peu pendant les périodes riches 16. Le fait d’im-
poser une période pauvre longue 18 au cours du procédé
de désulfuration permet à cette composante lente de re-
monter de manière significative durant cette période, et
permet finalement au paramètre OSC de conserver tou-
jours une valeur suffisante durant la désulfuration pour
limiter les émissions polluantes, comme le montre la
courbe 25 qui est la somme des courbes 21, 22. Ainsi,
par l’implémentation de cette solution, chaque phase T1,
T3 d’alternance de périodes riches et pauvres de maniè-
re similaire à l’état de la technique se fait en réalité avec
un taux d’oxygène stocké accru, ce qui permet de réduire
fortement les émissions polluantes mentionnées précé-
demment. La figure 4 illustre la mise en oeuvre du pro-
cédé de désulfuration selon le mode d’exécution de l’in-
vention. Pendant ce procédé, quand le NOx-Trap est
dans une période pauvre 17, une première étape E1 con-
siste à appliquer la première loi LOI1 pour déterminer la
fin de cette période pauvre. Dès que cette période pauvre
devrait se terminer selon la première loi LOI1, le procédé
passe par une seconde étape E2 dans laquelle une se-
conde loi LOI2 est appliquée, afin de déterminer si la
LOI2 confirme la fin de la période pauvre courte 17 et le
passage en période riche 16 ou impose le maintien d’une
période pauvre longue 18. Quand cette seconde loi or-
donne la fin de la période pauvre, le procédé débute une
période riche 16. Une troisième étape E3 détermine alors

la fin de la période riche 16 en appliquant la première loi
LOI1, pour recommencer une nouvelle période pauvre
17 et renouveler les étapes E1 à E3 explicitées ci-dessus.
[0031] Pour gérer le passage du créneau pauvre court
au créneau pauvre long, un opérateur booléen C peut
être utilisé par le procédé, qui lui donne la valeur C =
false quand la seconde loi LOI2 ordonne d’effectuer un
créneau pauvre long ou prend la valeur C = true sinon.
Dans ce cas, l’étape E2 comprend la vérification de la
valeur de l’opérateur booléen C et tant que C = false, la
période pauvre est prolongée.
[0032] Selon le mode d’exécution de l’invention, les
périodes riches présentent une durée de 5 à 30 secondes
et les périodes pauvres courtes une durée de préférence
entre 5 et 30 secondes, avantageusement inférieure à
30 secondes. Au contraire, les périodes pauvres longues
présentent une durée comprise entre 20 et 60 secondes,
avantageusement supérieure à 30 secondes ou supé-
rieure ou égale à la durée moyenne des périodes pauvres
courtes. Avantageusement, la durée d’une période pau-
vre longue 18 est telle qu’elle permet au paramètre OSC
d’atteindre à nouveau sa valeur initiale en début de dé-
sulfuration.
[0033] La seconde loi LOI2 permet donc de tenir comp-
te de la dynamique lente de l’évolution du paramètre
OSC, qui est ignorée par les solutions de l’état de la tech-
nique. Cette seconde loi vérifie au moins une des con-
ditions suivantes pour décider de la réalisation d’une pé-
riode pauvre longue, et le passage du booléen C de la
valeur true à false :

- Le nombre de périodes riches réalisées depuis la
dernière période pauvre longue atteint un seuil
prédéterminé ; et/ou

- La durée cumulée des périodes riches réalisées de-
puis la dernière période pauvre longue atteint un
seuil prédéterminé ; et/ou

- La quantité de composants réducteurs excédentai-
res arrivés en entrée du NOx-Trap depuis la dernière
période pauvre longue atteint un seuil
prédéterminé ; et/ou

- La température mesurée ou modélisée dans un en-
droit donné du NOx-Trap (aval, interne,...) est supé-
rieure à un seuil prédéterminé ; et/ou

- La durée cumulée pendant laquelle la température
mesurée ou modélisée dans un endroit donné du
NOx-Trap (aval, interne,...) est supérieure à un seuil
de température est supérieure à un seuil
prédéterminé ; et/ou

- La valeur modélisée du paramètre OSC est inférieu-
re à un seuil prédéterminé. Ce modèle peut s’ap-
puyer sur la température des gaz, le débit d’échap-
pement, le taux d’oxygène dans les gaz, etc.

[0034] De plus, cette seconde loi LOI2 détermine aussi
la fin de la période pauvre longue, et change la valeur
de l’opérateur booléen C de false à true, par la vérification
d’au moins une des conditions suivantes :
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- La durée totale de la période pauvre longue, soit
depuis la dernière période riche, est supérieure à un
seuil prédéterminé ; et/ou

- La quantité de composants oxydants excédentaires
arrivés en entrée du NOx-Trap est supérieure à un
seuil prédéterminé ; et/ou

- La température mesurée ou modélisée dans un en-
droit donné du NOx-Trap (aval, interne,...) est infé-
rieure à un seuil prédéterminé ; et/ou

- La durée cumulée pendant laquelle la température
mesurée ou modélisée dans un endroit donné du
NOx-Trap (aval, interne,...) est inférieure à un seuil
de température est supérieure à un seuil
prédéterminé ; et/ou

- La valeur modélisée du paramètre OSC est supé-
rieure à un seuil prédéterminé.

[0035] Tous les seuils mentionnés ci-dessus peuvent
être paramétrables pour permettre le réglage du procédé
de désulfuration.
[0036] Le principe de l’invention reste compatible avec
les procédés existants, notamment les critères pour dé-
terminer le début ou la fin d’un procédé de désulfuration
du NOx-Trap. Par exemple, si les conditions de faisabilité
d’une période riche ne sont plus réunies, parce que le
régime et/ou le couple moteur est trop bas par exemple,
alors la période riche est arrêtée. De plus, le déroulement
du procédé de désulfuration hors des périodes pauvres
allongées peut être effectué selon toute solution de l’état
de la technique.
[0037] Finalement, l’invention présente les avantages
suivants :

- L’utilisation d’au moins un créneau pauvre allongé
permet de restocker massivement de l’oxygène sur
le NOx-Trap et permet de réduire les émissions no-
cives de H2S et COS ;

- Elle permet soit de réduire ces émissions nocives
soit de conserver la même émission en réduisant le
volume du NOx-Trap, ou en réduisant la quantité de
matériaux précieux le composant, donc en réduisant
son coût ;

- La superposition de la seconde loi qui réduit les émis-
sions nocives permet de se contenter d’un réglage
moins précis du reste du procédé, notamment mis
en oeuvre par la première loi, ce qui réduit globale-
ment le coût de calibration du procédé ;

- Elle permet de choisir un mode d’alternance très ra-
pide des créneaux riches et pauvres en application
de la première loi LOI1, de l’ordre de quelques di-
zaines de millisecondes, permettant ainsi d’augmen-
ter l’efficacité de la désulfuration, sans entraîner de
pollution trop importante par émission de H2S et
COS.

Revendications

1. Procédé de désulfuration d’un piège à oxydes d’azo-
te (4) pour le post-traitement de gaz d’échappement
émis par un moteur à combustion interne d’un véhi-
cule automobile, comprenant une alternance de pé-
riodes riches et pauvres, mettant en oeuvre au moins
une période pauvre longue (18) pour permettre l’aug-
mentation sensible du paramètre de capacité de
stockage d’oxygène (OSC) du piège à oxydes d’azo-
te (4), caractérisé en ce qu’il comprend les étapes
suivantes quand le piège à oxydes d’azote (4) se
trouve dans une période pauvre :

(E1) - détermination de la fin de la période pau-
vre courte (17) en appliquant une première loi
(LOI1),
(E2) - quand la première loi (LOI1) détermine la
fin de la période pauvre courte (17), détermina-
tion s’il est nécessaire d’effectuer une période
pauvre longue (18) permettant le retour du pa-
ramètre de stockage d’oxygène (OSC) à une
valeur équivalente au début de la désulfuration
en appliquant une seconde loi (LOI2), afin de
stopper ou continuer la période pauvre, ladite
seconde loi tenant compte d’une dynamique
lente d’une évolution d’un paramètre de capa-
cité de stockage d’oxygène du piège à oxydes
d’azote, et en ce qu’il comprend la vérification
d’au moins une des conditions suivantes pour
décider de la réalisation d’une période pauvre
longue (18) :

- Le nombre de périodes riches réalisées
depuis la dernière période pauvre longue
atteint un seuil prédéterminé ; et/ou
- La durée cumulée des périodes riches réa-
lisées depuis la dernière période pauvre
longue atteint un seuil prédéterminé ; et/ou
- La quantité de composants réducteurs ex-
cédentaires arrivés en entrée du NOx-Trap
depuis la dernière période pauvre longue
atteint un seuil prédéterminé ; et/ou
- La température mesurée ou modélisée
dans un endroit donné du NOx-Trap est su-
périeure à un seuil prédéterminé ; et/ou
- La durée cumulée pendant laquelle la tem-
pérature mesurée ou modélisée dans un
endroit donné du NOx-Trap est supérieure
à un seuil prédéterminé.

2. Procédé de désulfuration selon la revendication pré-
cédente, caractérisé en ce qu’il comprend deux ty-
pes de périodes pauvres, des périodes pauvres
courtes et au moins une période pauvre longue, mi-
ses en oeuvre entre des périodes riches similaires.

3. Procédé de désulfuration selon la revendication pré-
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cédente, caractérisé en ce qu’une période pauvre
courte présente une durée qui permet l’augmenta-
tion du paramètre de capacité de stockage d’oxygè-
ne (OSC) du piège à oxydes d’azote selon une pre-
mière dynamique rapide jusqu’à un pallier (23) et en
ce que au moins une période pauvre longue (18)
présente une durée qui permet l’augmentation du
paramètre de capacité de stockage d’oxygène
(OSC) du piège à oxydes d’azote selon une seconde
dynamique lente, permettant le retour du paramètre
de stockage d’oxygène (OSC) à une valeur équiva-
lente au début de la désulfuration.

4. Procédé de désulfuration selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les pério-
des pauvres courtes (17) présentent une durée com-
prise entre 5 et 30 secondes alors que la période
pauvre longue (18) présente une durée comprise en-
tre 20 et 60 secondes.

5. Procédé de désulfuration selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la au
moins une période pauvre longue (18) présente une
durée supérieure ou égale à la durée moyenne des
périodes pauvres courtes (17).

6. Procédé de désulfuration selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend une troisième étape (E3) de détermination de
la fin d’une période riche (16) en appliquant la pre-
mière loi (LOI1), pour recommencer une nouvelle
période pauvre (17).

7. Procédé de désulfuration selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce qu’il com-
prend la vérification d’au moins une des conditions
suivantes pour décider de la fin d’une période pauvre
longue (18) :

- La durée totale de la période pauvre longue
est supérieure à un seuil prédéterminé ; et/ou
- La quantité de composants oxydants excéden-
taires arrivés en entrée du NOx-Trap est supé-
rieure à un seuil prédéterminé ; et/ou
- La température mesurée ou modélisée dans
un endroit donné du NOx-Trap est inférieure à
un seuil prédéterminé ; et/ou
- La durée cumulée pendant laquelle la tempé-
rature mesurée ou modélisée dans un endroit
donné du NOx-Trap est inférieure à un seuil de
température est supérieure à un seuil
prédéterminé ; et/ou
- La valeur modélisée du paramètre OSC est
supérieure à un seuil prédéterminé.

8. Groupe motopropulseur pour véhicule automobile,
comprenant un moteur (1) et une conduite d’échap-
pement (3) pour conduire les gaz d’échappement

vers un piège à oxydes d’azote (4), caractérisé en
ce qu’il comprend une unité de commande électro-
nique ECU (10) qui met en oeuvre le procédé de
désulfuration selon l’une des revendications précé-
dentes.

9. Véhicule automobile caractérisé en ce qu’il com-
prend un groupe motopropulseur selon la revendi-
cation précédente.

Patentansprüche

1. Entschwefelungsverfahren einer Stickoxidfalle (4)
zur Nachbehandlung der von einem Verbrennungs-
motor eines Kraftfahrzeugs emittierten Abgase, das
eine Wechselfolge von fetten und mageren Perioden
enthält, das mindestens eine lange magere Periode
(18) anwendet, um die deutliche Erhöhung des Sau-
erstoff-Speicherkapazitätsparameters (OSC) der
Stickoxidfalle (4) zu erlauben, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es die folgenden Schritte enthält,
wenn die Stickoxidfalle (4) sich in einer mageren Pe-
riode befindet:

(E1) Bestimmen des Endes der kurzen mageren
Periode (17) durch Anwendung eines ersten
Gesetzes (LOI1),
(E2) wenn das erste Gesetz (LOI1) das Ende
der kurzen mageren Periode (17) bestimmt, Be-
stimmen, ob es notwendig ist, eine lange mage-
re Periode (18) durchzuführen, die die Rückkehr
des Sauerstoff-Speicherparameters (OSC) auf
einen dem Beginn der Entschwefelung gleich-
wertigen Wert erlaubt, indem ein zweites Gesetz
(LOI2) angewendet wird, um die magere Perio-
de zu stoppen oder weiterzuführen, wobei das
zweite Gesetz eine langsame Dynamik einer
Entwicklung eines Sauerstoff-Speicherkapazi-
tätsparameters der Stickoxidfalle berücksich-
tigt, und
dass es die Überprüfung mindestens einer der
folgenden Bedingungen enthält, um über die
Durchführung einer langen mageren Periode
(18) zu entscheiden:

- die Anzahl von seit der letzten langen ma-
geren Periode durchgeführten fetten Perio-
den erreicht eine vorbestimmte Schwelle;
und/oder
- die kumulierte Dauer der seit der letzten
langen mageren Periode durchgeführten
fetten Perioden erreicht eine vorbestimmte
Schwelle; und/oder
- die Menge von überschüssigen Redukti-
onskomponenten, die seit der letzten lan-
gen mageren Periode am Eingang der NOx-
Trap angekommen sind, erreicht eine vor-
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bestimmte Schwelle; und/oder
- die an einer gegebenen Stelle der NOx-
Trap gemessene oder modellisierte Tem-
peratur ist höher als eine vorbestimmte
Schwelle; und/oder
- die kumulierte Dauer, während der die an
einer gegebenen Stelle der NOx-Trap ge-
messene oder modellisierte Temperatur
höher als eine vorbestimmte Schwelle ist.

2. Entschwefelungsverfahren nach dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass es
zwei Arten von mageren Perioden enthält, kurze ma-
gere Perioden und mindestens eine lange magere
Periode, die zwischen ähnlichen fetten Perioden
durchgeführt werden.

3. Entschwefelungsverfahren nach dem vorhergehen-
den Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne kurze magere Periode eine Dauer aufweist, die
die Erhöhung des Sauerstoff-Speicherkapazitätspa-
rameters (OSC) der Stickoxidfalle gemäß einer ers-
ten schnellen Dynamik bis zu einem Bereich (23)
erlaubt, und dass mindestens eine lange magere Pe-
riode (18) eine Dauer aufweist, die die Erhöhung des
Sauerstoff-Speicherkapazitätsparameters (OSC)
der Stickoxidfalle gemäß einer zweiten langsamen
Dynamik erlaubt, was die Rückkehr des Sauerstoff-
Speicherparameters (OSC) auf einen dem Beginn
der Entschwefelung gleichwertigen Wert erlaubt.

4. Entschwefelungsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die kurzen mageren Perioden (17) eine Dauer
aufweisen, die zwischen 5 und 30 Sekunden liegt,
während die lange magere Periode (18) eine Dauer
zwischen 20 und 60 Sekunden hat.

5. Entschwefelungsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine lange magere Periode
(18) einer Dauer von mehr als oder gleich der mitt-
leren Dauer der kurzen mageren Perioden (17) auf-
weist.

6. Entschwefelungsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es einen dritten Schritt (E3) der Bestimmung
des Endes einer fetten Periode (16) enthält, indem
das erste Gesetz (LOI1) angewendet wird, um wie-
der eine neue magere Periode (17) zu beginnen.

7. Entschwefelungsverfahren nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass es die Überprüfung mindestens einer der fol-
genden Bedingungen enthält, um über das Ende ei-
ner langen mageren Periode (18) zu entscheiden:

- die Gesamtdauer der langen mageren Periode
ist länger als eine vorbestimmte Schwelle;
und/oder
- die Menge von am Eingang der NOx-Trap an-
gekommenen überschüssigen Oxidationskom-
ponenten ist größer als eine vorbestimmte
Schwelle; und/oder
- die an einer gegebenen Stelle der NOx-Trap
gemessene oder modellisierte Temperatur ist
niedriger als eine vorbestimmte Schwelle;
und/oder
- die kumulierte Dauer, während der die an einer
gegebenen Stelle der NOx-Trap gemessene
oder modellisierte Temperatur niedriger als eine
Temperaturschwelle ist, ist länger als eine vor-
bestimmte Schwelle; und/oder
- der modellisierte Wert des Parameters OSC
ist höher als eine vorbestimmte Schwelle.

8. Antriebseinheit für ein Kraftfahrzeug, die einen Mo-
tor (1) und eine Abgasleitung (3) enthält, um die Ab-
gase zu einer Stickoxidfalle (4) zu leiten, dadurch
gekennzeichnet, dass sie eine elektronische Steu-
ereinheit ECU (10) enthält, die das Entschwefe-
lungsverfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche anwendet.

9. Kraftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass es
eine Antriebseinheit nach dem vorhergehenden An-
spruch enthält.

Claims

1. Method for desulfurization of a nitrogen oxide trap
(4) for the after-treatment of exhaust gases emitted
by an internal combustion engine of a motor vehicle
comprising an alternation of rich and lean periods,
which involves implementing at least one long lean
period (18) to allow the substantial increase of the
parameter of oxygen storage capacity (OSC) of the
nitrogen oxide trap (4), characterized in that it com-
prises the following steps when the nitrogen oxide
trap (4) is in a lean period:

(E1) - determining the end of the short lean pe-
riod (17) by applying a first law (LAW1),
(E2) - when the first law (LAW1) determines the
end of the short lean period (17), determining if
it is necessary to implement a long lean period
(18) allowing the return of the parameter of ox-
ygen storage (OSC) to a value equivalent to the
start of the desulfurization by applying a second
law (LAW2) in order to stop or continue the lean
period, the said second law taking into account
a slow dynamic of an evolution of a parameter
of oxygen storage capacity of the nitrogen oxide
trap,
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and in that it comprises the verification of at least
one of the following conditions to determine the
implementation of a long lean period (18):

- the number of rich periods implemented
from the last long lean period reaches a pre-
determined threshold; and/or
- the cumulative duration of the rich periods
implemented from the last long lean period
reaches a predetermined threshold; and/or
- the quantity of excess reducing compo-
nents having arrived at the inlet of the NOx
trap from the last long lean period reaches
a predetermined threshold; and/or
- the temperature measured or modelled in
a given location of the NOx trap is greater
than a predetermined threshold; and/or
- the cumulative duration during which the
temperature measured or modelled in a giv-
en location of the NOx trap is greater than
a predetermined threshold.

2. Desulfurization method according to the preceding
claim, characterized in that it comprises two types
of lean periods, short lean periods and at least one
long lean period, which are implemented between
similar rich periods.

3. Desulfurization method according to the preceding
claim, characterized in that a short lean period has
a duration which allows the increase of the param-
eter of oxygen storage capacity (OSC) of the nitro-
gen oxide trap according to a first quick dynamic to
a plateau (23), and in that at least one long lean
period (18) has a duration which allows the increase
of the parameter of oxygen storage capacity (OSC)
of the nitrogen oxide trap according to a second slow
dynamic, allowing the return of the parameter of ox-
ygen storage (OSC) to a value equivalent to the start
of the desulfurization.

4. Desulfurization method according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the short lean
periods (17) have a duration of between 5 and 30
seconds, whereas the long lean period (18) has a
duration of between 20 and 60 seconds.

5. Desulfurization method according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the at least one
long lean period (18) has a duration of greater than
or equal to the average duration of the short lean
periods (17).

6. Desulfurization method according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that it comprises a
third step (E3) of determining the end of a rich period
(16) by applying the first law (LAW1) in order to re-
start a new lean period (17).

7. Desulfurization method according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that it comprises
the verification of at least one of the following con-
ditions to determine the end of a long lean period
(18):

- the total duration of the long lean period is
greater than a predetermined threshold; and/or
- the quantity of excess oxidizing components
having arrived at the inlet of the NOx trap is
greater than a predetermined threshold; and/or
- the temperature measured or modelled in a
given location of the NOx trap is lower than a
predetermined threshold; and/or
- the cumulative duration during which the tem-
perature measured or modelled in a given loca-
tion of the NOx trap is lower than a temperature
threshold is greater than a predetermined
threshold; and/or
- the modelled value of the OSC parameter is
greater than a predetermined threshold.

8. Drive train for a motor vehicle, comprising an engine
(1) and an exhaust pipe (3) for channelling the ex-
haust gases towards a nitrogen oxide trap (4), char-
acterized in that it comprises an electronic control
unit ECU (10) which implements the desulfurization
method according to one of the preceding claims.

9. Motor vehicle, characterized in that it comprises a
drive train according to the preceding claim.
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