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(54)  Procédé  de  contrôle  de  la  pompe  à  essence  dans  un  véhicule  bi-carburation 

(57)  L'invention  concerne  un  procédé  de  contrôle  du 
fonctionnement  de  la  pompe  à  essence  d'un  moteur 
thermique  dans  un  véhicule  à  bi-carburation,  compre- 
nant  un  premier  système  d'alimentation  du  moteur  avec 
de  l'essence,  et  un  deuxième  système  d'alimentation  au 
gaz  de  pétrole  liquéfié  (GPL)  situé  en  amont  dudit  pa- 
pillon,  tel  que,  en  cas  de  fonctionnement  du  moteur  au 

GPL,  le  calculateur  électronique  (11)  de  gestion  de  l'ali- 
mentation  du  moteur  en  essence  commande  le  moteur 
de  la  pompe  à  essence  (12)  de  façon  intermittente  et 
périodique,  la  durée  de  fonctionnement  dudit  moteur 
étant  déterminée  pour  assurer  la  mise  en  pression  de 
la  rampe  (15)  et  la  durée  d'arrêt  dudit  moteur  étant  dé- 
terminée  pour  que  la  pression  dans  la  rampe  ne  diminue 
pas  en  dessous  de  la  valeur  de  pression  résiduelle. 
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Description 

[0001]  Pour  répondre  aux  normes  d'anti-pollution  at- 
mosphérique  visant  à  réduire  les  émissions  de  pol- 
luants,  notamment  de  dioxyde  de  carbone,  une  solution  s 
consiste  à  utiliser  comme  carburant  le  Gaz  de  Pétrole 
Liquéfié,  ou  GPL.  Ce  carburant  a  pour  avantages  d'être 
très  peu  polluant,  économique  et  immédiatement  dispo- 
nible. 
[0002]  Le  GPL  est  un  mélange  de  deux  hydrocarbu-  10 
res,  le  butane  et  le  propane,  obtenus  par  raffinage  du 
pétrole  ou  par  séparation  des  hydrocarbures  liquides 
contenus  dans  les  gaz.  Le  GPL  est  un  carburant  gazeux 
à  la  pression  atmosphérique  et  à  la  température  am- 
biante.  Par  contre,  il  se  liquéfie  quand  la  pression  aug-  15 
mente,  de  sorte  qu'on  peut  le  stocker  aisément  sous  for- 
me  liquide  dans  un  réservoir  étanche  adéquat,  sous  une 
pression  de  l'ordre  de  7  bars.  Cela  permet  de  disposer 
d'une  quantité  importante  d'énergie  sous  un  volume  re- 
lativement  faible.  20 
[0003]  En  raison  d'une  très  bonne  homogénéité  du 
mélange  air-carburant  et  d'une  faible  teneur  en  carbone 
et  en  soufre,  le  GPL  pollue  beaucoup  moins  que  l'es- 
sence  et  dégage  moins  d'odeurs  nauséabondes.  Les 
émissions  de  dioxyde  de  carbone  et  d'oxyde  de  carbone  25 
sont  réduites  d'environ  1  2  %  par  rapport  à  celles  de  l'es- 
sence,  entre  autres. 
[0004]  En  plus  de  ces  avantages,  le  GPL  a  notam- 
ment  un  pouvoir  calorifique  supérieur  à  celui  de  l'essen- 
ce,  un  indice  d'octane  plus  élevé  améliorant  le  rende-  30 
ment  et  diminuant  la  consommation,  et  une  combustion 
plus  rapide  et  plus  complète. 
[0005]  Actuellement,  les  véhicules  fonctionnant  avec 
une  bi-carburation,  à  l'essence  et  au  GPL,  compren- 
nent,  en  plus  du  circuit  d'essence  classique  piloté  par  35 
un  calculateur  électronique  de  contrôle  moteur  et  équi- 
pé  d'un  catalyseur  avec  sonde  Lambda,  un  système 
d'alimentation  du  moteur  en  GPL  associé  à  une  com- 
mande  d'inverseur  de  carburant  manoeuvrée  par  le  con- 
ducteur.  40 
[0006]  Comme  le  montre  la  figure  unique  qui  est  un 
schéma  constitutif  d'un  moteur  à  bi-carburation,  le  sys- 
tème  est  constitué  tout  d'abord  d'un  réservoir  1  ,  qui  peut 
être  cylindrique  ou  torique,  doté  d'une  électrovanne  2 
de  sécurité  destinée  à  isoler  le  réservoir  dès  l'arrêt  du  45 
moteur. 
[0007]  Il  est  constitué  également  d'un  évaporateur- 
détendeur  3,  réchauffé  par  une  dérivation  du  circuit 
d'eau  4  du  moteur  et  destiné  à  transformer  le  GPL  liqui- 
de  sortant  du  réservoir  en  GPL  gazeux.  Il  possède  éga-  so 
lement  une  électrovanne  5  de  sécurité  complémentaire. 
[0008]  En  sortie  du  détendeur  3  est  placé  un  actua- 
teur  6  de  régulation  de  richesse  pour  assurer  le  dosage 
du  GPL  vers  un  mélangeur  7  air-gaz,  de  type  Venturi, 
placé  en  amont  du  papillon  8  du  circuit  d'admission  d'air  55 
9  du  moteur.  Il  a  pour  fonction  de  diffuser  le  GPL  dans 
le  circuit  d'admission. 
[0009]  Un  calculateur  électronique  10  assure  le  pilo- 
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tage  de  l'actuateur  6,  la  commande  des  électrovannes 
2  et  5  de  sécurité  et  la  coupure  de  l'injection  d'essence. 
Il  est  donc  relié  au  calculateur  11  électronique  de  con- 
trôle  moteur  du  circuit  essence.  Il  est  également  relié  au 
tableau  de  bord  17  du  véhicule  qui  possède  un  voyant 
témoin  du  fonctionnement  du  moteur  au  GPL. 
[0010]  Un  commutateur  16  est  relié  au  calculateur  10 
de  contrôle  du  circuit  GPL,  pour  permettre  au  conduc- 
teur  de  sélectionner  le  mode  de  fonctionnement  du  mo- 
teur,  à  l'essence  ou  au  GPL. 
[0011]  Le  fonctionnement  du  système  est  le  suivant, 
le  GPL  liquide  sort  du  réservoir  1  sous  pression  et  se 
vaporise  dans  le  détenteur-évaporateur  avant  d'être  in- 
troduit  dans  le  circuit  d'admission  d'air,  par  l'intermédiai- 
re  du  diffuseur-mélangeur  en  amont  du  papillon.  La 
quantité  de  GPL  gazeux  aspirée  est  fonction  de  la  pres- 
sion  interne  du  diffuseur.  L'alimentation  du  moteur  en 
GPL  est  contrôlée  à  partir  de  la  mesure  de  la  composi- 
tion  des  gaz  d'échappement,  effectuée  par  la  sonde 
Lambda  18  en  amont  du  pot  catalytique  19.  Le  dosage 
est  ajusté  par  le  moteur  pas  à  pas  de  l'actuateur  6. 
[0012]  L'intérêt  d'un  véhicule  fonctionnant  avec  un 
moteur  à  bi-carburation  est  que  le  conducteur  dispose 
ainsi  de  deux  sources  d'énergie  indépendantes,  aug- 
mentant  par  conséquent  son  autonomie.  Les  deux  éner- 
gies  proviennent  de  deux  réservoirs  distincts,  le  réser- 
voir  d'essence  d'origine  n'ayant  pas  à  subir  de  modifi- 
cation  lors  de  l'implantation  du  réservoir  de  GPL. 
[0013]  Le  réservoir  de  GPL  est  réalisé  par  emboutis- 
sage  d'une  tôle  d'acier  et  conçu  pour  résister  aux  chocs 
et  à  la  chaleur  selon  des  normes  établies. 
[0014]  Le  problème  que  vise  à  résoudre  l'invention 
concerne  la  protection  de  la  pompe  à  essence  d'un  vé- 
hicule  à  bi-carburation.  En  effet,  actuellement  la  pompe 
à  essence  12  est  destinée  à  prélever  l'essence  du  ré- 
servoir  13  pour  alimenter  les  cylindres  du  moteur  par 
l'intermédiaire  des  injecteurs  14,  situés  en  aval  du  pa- 
pillon  d'admission  d'air,  comme  le  montre  la  figure.  Elle 
est  commandée  pour  fonctionner  en  permanence,  mê- 
me  lorsque  le  conducteur  du  véhicule  a  choisi  l'alimen- 
tation  au  GPL.  Ce  mode  de  fonctionnement  présente 
deux  principaux  inconvénients. 
[0015]  Le  premier  peut  se  produire  en  cas  de  panne 
d'essence.  Bien  que  le  conducteur  ait  choisi  le  fonction- 
nement  en  GPL,  la  pompe  à  essence  n'est  plus  lubrifiée 
par  l'essence  et  continue  à  tourner  à  sec.  Elle  finit  par 
se  détériorer  par  grippage  et  empêche  le  redémarrage 
du  véhicule. 
[0016]  En  effet,  le  moteur  redémarre  toujours  à  l'es- 
sence,  même  si  le  conducteur  a  choisi  dès  le  départ  le 
fonctionnement  au  GPL.  Une  commutation  automatique 
de  l'essence  au  GPL  se  produit  au  bout  d'un  certain 
temps  de  fonctionnement  du  moteur. 
[0017]  Un  deuxième  inconvénient  provient  du  fait 
que,  même  en  fonctionnement  au  GPL,  la  pompe  à  es- 
sence  pompant  ce  carburant  en  permanence,  l'essence 
passe  indéfiniment  dans  le  circuit  de  retour  vers  le  ré- 
servoir  au  rythme  de  100  litres  par  heure.  Ce  fonction- 
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nement  permanent  entraîne  une  consommation  inutile 
de  courant  électrique. 
[0018]  Le  but  de  l'invention  étant  de  pallier  ces  incon- 
vénients,  l'objet  de  l'invention  est  un  procédé  de  contrô- 
le  du  fonctionnement  de  la  pompe  à  essence  d'un  mo- 
teur  thermique  dans  un  véhicule  à  bi-carburation,  com- 
prenant  un  premier  système  d'alimentation  du  moteur 
avec  de  l'essence  piloté  par  un  premier  calculateur  élec- 
tronique,  l'essence  étant  extraite  d'un  réservoir  par  une 
pompe  et  envoyée  à  travers  une  rampe  en  pression  vers 
des  injecteurs  situés  en  aval  du  papillon  d'air  du  circuit 
d'admission  d'air  du  moteur,  et  un  deuxième  système 
d'alimentation  au  gaz  de  pétrole  liquéfié  (GPL)  situé  en 
amont  dudit  papillon  et  piloté  par  un  deuxième  calcula- 
teur  électronique,  caractérisé  en  ce  que,  en  cas  de  fonc- 
tionnement  du  moteur  au  GPL,  le  calculateur  électroni- 
que  de  gestion  de  l'alimentation  du  moteur  en  essence 
commande  le  moteur  de  la  pompe  à  essence  de  façon 
intermittente  et  périodique,  la  durée  de  fonctionnement 
du  moteur  de  la  pompe  à  essence  étant  déterminée 
pour  assurer  la  mise  en  pression  de  la  rampe  et  la  durée 
d'arrêt  du  moteur  de  la  pompe  à  essence  étant  détermi- 
née  pour  que  la  pression  dans  la  rampe  ne  diminue  pas 
en  dessous  de  la  valeur  de  pression  résiduelle. 
[0019]  Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
le  procédé  consiste,  en  cas  de  température  d'air  et  d'eau 
du  moteur  élevées  au  point  d'entraîner  une  percolation 
de  l'essence,  à  commander  en  permanence  le  fonction- 
nement  de  la  pompe  à  essence. 
[0020]  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  apparaîtront  à  la  lecture  de  la  description  sui- 
vante. 
[0021]  Pour  éviter,  d'une  part,  les  inconvénients  pré- 
cédemment  décrits  lors  du  fonctionnement  permanent 
de  la  pompe  à  essence  12,  pendant  l'alimentation  du 
moteur  en  GPL,  et  pour  éviter,  d'autre  part,  que  le  mo- 
teur  de  cette  pompe  ne  se  grippe  en  cas  de  fonctionne- 
ment  irrégulier,  ou  si  on  ne  le  commande  pas  du  tout, 
que  la  pression  retombe  dans  la  rampe  15  de  mise  en 
pression  de  l'essence,  l'invention  propose  un  fonction- 
nement  intermittent  et  périodique. 
[0022]  Lorsque  le  conducteur  du  véhicule  sélectionne 
l'alimentation  en  GPL,  le  calculateur  électronique  11  de 
contrôle  moteur  commande  le  fonctionnement  du  mo- 
teur  de  la  pompe  à  essence  12  pendant  une  durée  dé- 
terminée  pour  assurer  la  mise  en  pression,  de  l'ordre  de 
3  à  3,5  bars,  de  la  rampe  15  menant  l'essence  vers  les 
injecteurs  14,  de  l'ordre  de  8  secondes  par  exemple, 
avec  une  durée  d'arrêt  du  moteur  de  la  pompe  à  essen- 
ce  de  l'ordre  de  30  minutes.  Cette  durée  d'arrêt  est  cal- 
culée  en  fonction  du  type  de  pompe  et  de  la  calibration 
du  circuit  d'injection  d'essence  pour  que  la  pression 
dans  la  rampe  ne  descende  pas  en  dessous  de  la  pres- 
sion  résiduelle.  Cette  valeur  de  pression,  voisine  de  1 
bar,  est  un  seuil  en  dessous  duquel  la  commutation  de 
l'alimentation  en  GPL  vers  l'alimentation  en  essence  se 
fait  difficilement  sans  à-coups  ressenti  par  le  conduc- 
teur. 

[0023]  Le  fonctionnement  intermittent  et  périodique 
permet  aussi  de  dégommer  la  pompe  électrique  lors- 
qu'un  conducteur  utilise  principalement  son  véhicule  au 
GPL  et  pour  réaliser  le  diagnostic  du  circuit  de  comman- 

5  de  de  la  pompe.  Au  démarrage  du  véhicule,  même  dans 
le  cas  d'une  alimentation  en  GPL  choisie  dès  le  départ 
par  le  conducteur,  la  pompe  à  essence  est  commandée 
pendant  au  moins  une  seconde  à  la  mise  du  contact, 
pour  assurer  un  démarrage  obligatoire  à  l'essence. 

10  [0024]  Lorsque  le  conducteur  a  choisi  une  alimenta- 
tion  du  moteur  en  essence,  la  pompe  fonctionne  conti- 
nuellement. 
[0025]  Lorsque  la  température  de  l'air  et  la  tempéra- 
ture  de  l'eau  du  moteur  sont  élevées,  dépassant  chacun 

15  un  seuil  de  l'ordre  de  60°C  et  100°C  respectivement, 
pouvant  entraîner  des  risques  de  percolation  de  l'essen- 
ce,  c'est-à-dire  que  l'essence  se  vaporise  dans  le  circuit 
d'alimentation,  la  pompe  est  commandée  de  façon  per- 
manente. 

20 

Revendications 

1  .  Procédé  de  contrôle  du  fonctionnement  de  la  pom- 
25  pe  à  essence  d'un  moteur  thermique  dans  un  véhi- 

cule  à  bi-carburation,  comprenant  un  premier  sys- 
tème  d'alimentation  du  moteur  avec  de  l'essence 
piloté  par  un  calculateur  électronique,  l'essence 
étant  extraite  d'un  réservoir  par  une  pompe  et  en- 

30  voyée  à  travers  une  rampe  en  pression  vers  des 
injecteurs  situés  en  aval  du  papillon  d'air  du  circuit 
d'admission  d'air  du  moteur,  et  un  deuxième  systè- 
me  d'alimentation  au  gaz  de  pétrole  liquéfié  (GPL) 
situé  en  amont  dudit  papillon,  caractérisé  en  ce  que, 

35  en  cas  de  fonctionnement  du  moteur  au  GPL,  le  cal- 
culateur  électronique  (11)  de  gestion  de  l'alimenta- 
tion  du  moteur  en  essence  commande  le  moteur  de 
la  pompe  à  essence  (12)  de  façon  intermittente  et 
périodique,  la  durée  de  fonctionnement  dudit  mo- 

40  teur  de  la  pompe  étant  déterminée  pour  assurer  la 
mise  en  pression  de  la  rampe  (1  5)  et  la  durée  d'arrêt 
dudit  moteur  étant  déterminée  pour  que  la  pression 
dans  la  rampe  ne  diminue  pas  en  dessous  de  la  va- 
leur  de  pression  résiduelle. 

45 
2.  Procédé  de  contrôle  selon  la  revendication  1  ,  ca- 

ractérisé  en  ce  que,  le  conducteur  du  véhicule  ayant 
sélectionné  l'alimentation  du  moteur  en  GPL,  la 
pompe  à  essence  (12)  est  commandée  de  façon 

50  permanente  lorsque  les  valeurs  de  la  température 
d'air  et  de  la  température  de  l'eau  du  moteur  sont 
supérieures  à  des  seuils  au-delà  desquels  l'essen- 
ce  subit  un  phénomène  de  percolation. 

55  3.  Procédé  de  contrôle  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  durée  de  fonctionnement  du 
moteur  de  la  pompe  à  essence  (12),  commandée 
par  le  premier  calculateur  électronique  (1  1  )  est  éga- 

3 
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le  à  8  secondes. 

Procédé  de  contrôle  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  durée  d'arrêt  du  moteur  de  la 
pompe  à  essence  (12),  commandée  par  le  premier  s 
calculateur  électronique  (11)  est  égale  à  30  minu- 
tes. 
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ANNEXE  AU  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE 
RELATIF  A  LA  DEMANDE  DE  BREVET  EUROPEEN  NO. EP  99  40  1423 

La  présente  annexe  indique  les  membres  de  la  famille  de  brevets  relatifs  aux  documents  brevets  cités  dans  le  rapport  de recherche  européenne  visé  ci-dessus. 
Lesdits  members  sont  contenus  au  fichier  informatique  de  l'Officeeuropéen  des  brevets  à  la  date  du 
Les  renseignements  fournis  sont  donnés  à  titre  indicatif  et  n'engagent  pas  la  responsabilité  de  l'Office  européen  des  brevets. 

05-10-1999 

Document  brevet  cité 
au  rapport  de  recherche 

Date  de 
publication 

Membre(s)  de  la 
famille  de  brevet(s) 

Date  de 
publication 

W0  9535441  A  28-12-1995  AU  683178  B  30-10-1997 
AU  2708095  A  15-01-1996 
CA  2193670  A  28-12-1995 
CN  1151198  A  04-06-1997 
EP  0821762  A  04-02-1998 
JP  10504364  T  28-04-1998 
US  5775282  A  07-07-1998 

W0  8303120  A  15-09-1983  NL  8200993  A  03-10-1983 
EP  0102984  A  21-03-1984 

US  5509392  A  23-04-1996  AUCUN 

US  5505165  A  09-04-1996  JP  7103022  A  18-04-1995 

US  5479906  A  02-01-1996  CA  2168909  A  17-09-1996 

Pour  tout  renseignement  concernant  cette  annexe  :  voir  Journal  Officiel  de  l'Office  européen  des  brevets,  No.  12/82 
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