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ETUDE  DU  SYSTÈME

1° MISE EN SITUATION:

Document Renault

1

2

3

4

5

6

7

8

91: Dispositif de remplissage
2: Réservoir
3: Conduite d’alimentation
4: Détendeur / vaporisateur
5: Système d’admission du gaz
6: Sonde lambda
7: Jauge GPL
8: Interrupteur de commutation de mode GPL ou Essence
9: Calculateur injection GPL

2° MISE EN SITUATION ( Bi-Carburation):

1

2

3 4

5

67

8

9

10 11

1213 14 15

10: Doseur distributeur
11: Electrovanne
12: Remplissage essence
13: Réservoir essence
14: Rampe d’alimentation injecteurs essence
15: Calculateur injection essence
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3° SCHÉMA DE PRINCIPE D’UN SYSTÈME ÉVOLUÉ:

Injection gazeuse « NECAM  KOLTEC » >>> Injection multipoint GPL

1: Calculateur injection GPL
2:  Prise diagnostic GPL
3:  Voyant diagnostic GPL
4:  Interrupteur commutation ess/gpl
5: Relais triple
6: Vapo-détendeur
7: Réservoir gpl
8: Calculateur injection allumage
9: Voyant diagnostic inj/all
10: Dispositif de régulation de ralenti

11: Potentiomètre papillon
12: Capteur de pression d’air admission ess
13: Capteur de régime moteur
14: Sonde de t° eau moteur
15: Sonde lambda
16: Injecteur essence
17: Injecteur gpl
18: Capteur de pression d’air admission gpl
19: Doseur distributeur gpl
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4° PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

Le passage en mode GPL se fait par l’intermédiaire d’un interrupteur (4) situé sur le tableau de bord.
Le temoin (3) rapelle au conducteur le mode de carburant utilisé. Le démarrage du moteur s’effectue
en mode essence quelle que soit la position de l’interrupteur. La commutation en mode GPL s’effec-
tue lorsque la température du moteur est supérieure ou égale à 15°C.
Le GPL liquide provenant du réservoir se vapori au travers du vapo-detendeur(6), celui-ci est ré-
chauffé par l’intermédiaire du circuit de refroidissement du moteur. Asservi à la pression de la tubu-
lure d’admission, il module le débit de gaz envoyé au doseur distributeur(19).
Ainsi, le GPL à l’état gaseux est distribué aux injecteurs (17) par l’intermédiaire du doseur distribute(19).

Le calculateur (1) exploite les informations des différents capteurs et sondes (11-13-14-15-18) et
pilote le doseur distributeur par l’intermédiaire d’un moteur «pas à pas» et ainsi module la quantité de
gaz à injecter. L’injection s’effectue de façon simultanée sur tous les cylindres.

Le calculateur GPL est équipé d’un autodiagnostic permettant de signaler et d’identifier les défauts.

ELABORER  ET  DISTRIBUER

UN MÉLANGE  AIR / GPL

FONCTION  GLOBALE:

AIR

GPL

Energie elec

Mélange

air / GPL

Témoin

Prise diag.

T° air / eau Richesse

Régime
position

Charge mot.

Tension batt.
Position
accélérateur

Vitesse véhicule

Commutation
ess / gpl
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5° ETUDE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME:

5-1  LE RÉSERVOIR:

Elément essentiel du dispositif, il est réalisé en
acier spécial d’environ 5 mm d’épaisseur. Il peut
être de forme «bonbonne» ou «torique» selon le
fournisseur du kit de montage.
Son remplissage est limité par une polyvanne à
85 % de sa capacité pour des raisons de sécurité.
En effet, le GPL , à l’état liquide, se dilate de 0.25%
par degré sous l’effet de la chaleur >>>    C’est la
raison pour laquelle le réservoir  ne doit pas être
rempli à plus de 85 % .
Lors d’une augmentation de température l’espace
restant évite la mise en pression trop importante du
GPL liquide à l’intérieur du réservoir, cette pres-
sion interne pouvant atteindre 20 bars.

- Pression moyenne: été >>>8 bars
hiver >>>3 bars

- Résistance du réservoir: 30 bars.

La réglementation Francaise impose un
contrôle de mise à l’épreuve tous les huit
ans  ou  tous  les  cinq  ans  si  revente  du
véhicule.

La réglementtation oblige un montage préçis
  du réservoir

Différentes phases du
remplissage
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5-2  LA POLYVANNE:

C’est un élément important contribuant à la sécurité de l’alimentation GPL. Elle est vissée sur le
réservoir, son étanchéité est assurée par un joint.

Fonctions: >>> Assurer la fermeture du réservoir et son étanchéité.
>>> Limiter le remplissage du réservoir à 85 %.
>>> Indiquer au conducteur le niveau de carburant restant.

1: Remplissage
2: Electrovanne de sécurité sur
     sortie GPL
3: Robinet d’arrêt sortie GPL
4: Jauge électrique
5: Robinet d’entrée GPL

A: Date de fabrication
B: Numéro d’homologation

*** Limiteur de remplissage: Le fonctionnement  du système d’arrêt de remplissage
est automatique dans la polyvanne, mais la pression de la
source GPL doit être supérieure à la pression interne du
réservoir pour garantir un fonctionnement normal.

1ière  Phase: Multivanne au repos

>>> Le clapet se repose sur son siège et empêche le gaz de
s’échapper du réservoir.



Page N°  6
E.NAUDIN

2 ième Phase: Remplissage

>>> La pression de la pompe de distribution ouvre le clapet
permettant l’entrée du GPL dans le réservoir.

3 ième Phase: Arrêt du remplissage

>>> Dès que la tige pivote, sous l’action du flotteur, le
clapet solidaire de la tige entraîne le doigt de vérouillage sur
 l’orifice d’entrée du gaz. A 85 % duremplissage l’orifice est
completement fermé.

***  LImiteur de débit:

L e circuit d’alimentation comporte un limi-
teur de débit et un robinet d’arrêt à la sortie de
la polyvanne.

Fonction:

- Réduire fortement le débit de gaz en cas de
débit trop important (rupture canalisation)

A: Débit normal
B: Débit trop important
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***  Electrovanne de sécurité:

1: Solénoide
2: Support de l’électrovanne
3: Noyau
4: Corps de l’électrovanne
5: Filtre
6: Bouchon

Fonctions: - Couper l’arrivée du gaz liquide .
- Retenir les impuretés contenus dans le gaz grâce à un filtre. (Périodicité)

L’électrovanne est alimentée par un relais commandé par le calculateur.

5-3 LE VAPO-DÉTENDEUR:

Fonction: Transformation du GPL liquide en GPL gazeux

1: ________________________________
2: ________________________________
3: ________________________________
4: ________________________________
5: ________________________________
6: ________________________________
7: ________________________________
8: ________________________________
9: ________________________________
10: _______________________________
11: _______________________________
12: _______________________________
13: _______________________________
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FONCTIONNEMENT  DU  1 er  ETAGE:

Le premier étage a pour fonction de faire chuter la pression du gaz contenu dans le réservoir. la pres-
sion ainsi obtenue est appelée pression de 1er étage.
Cette pression varie en fonction de la dépression moteur (entre 0.6 et 1.4 bar)

Lorsque la pression dans le 1er étage est inférieure à la pression de consigne (constructeur) le ressort
conique 14 exerce une pression plus importante que le ressort 15 , la membrane 4 se déplace et ouvre
la soupape 1 par l’intermédiaire du levier 16.
Lorsque la pression est supérieure à la pression de consigne, la membrane 4, sous l’effet de cette
pression, comprime le ressort 14. Sous l’action du ressort 15 le levier ferme alors le clapet 1.

Le réglage de la pression de consigne s’effectue en agissant sur la vis 3.
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FONCTIONNEMENT DU 2ème ETAGE:

Le deuxième étage du vaporisateur détendeur fait chuter la pression du 1er étage. Le réglage de cette
pression s’effectue à l’aide de la vis 10.
Cette pression varie en fonction de la depression moteur (entre 0.16 et 0.96 bar)

Lorsque la membrane 7 se déplace sous l’effet du ressort 17 , la soupape 12 s’ouvre et permet la
communication du gaz avec la sortie 11.

Le bouchon 13 permet de contrôler la pression du 2ième étage.

En maintenance on utilise un appareil >>> Le contrôleur de pression différentielle.

13
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5-4 LE DOSEUR - DISTRIBUTEUR:

Il se compose d’un boitier avec noyau central dans lequel sont perçées 6 fentes (jusqu’à 6 cylindres) de
dimensions identiques et dans lequel se déplace un piston plongeur de réglage. Il est équipé d’un
moteur pas à pas , d’une électrovanne de fermeture de gaz et d’un ressort de rappel de piston plongeur.
Le doseur-distributeur veille à ce que chaque cylindre du moteur soit alimenté avec la quantité de
gaz préçise pour toutes les conditions d’utilisation.

La quantité de gaz dosée (dosage idéal 1/15.5 environ) est déterminée par l’ouverture de passage des
fentes et par la pression de sortie du gaz du 2ième étage du vaporisateur-détendeur.
L’ouverture du passage des fentes est déterminée par la position du piston plongeur qui est actionné
par le moteur pas à pas, lequel est commandé par le calculateur GPL.

1: ________________________________
2: ________________________________
3: ________________________________

A: ___________________________________
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*** Moteur «pas à pas» :

1: ________________________________ 5: _________________________________
2: ________________________________ 6: _________________________________
3: ________________________________ 7: _________________________________
4: ________________________________ 8: _________________________________

Le moteur «pas à pas» est composé d’un stator à deux bobines (7) et d’un rotor (8) à aimant perma-
nent. Un arbre fileté (5) transforme le mouvement de rotation du rotor en translation linéaire du cône
(1) , ce dernier actionne le piston plongeur.
La plage de fonctionnement varie entre 0 et 255 pas (phases) . Sa vitesse de déplacement est de 160
pas / seconde (Nécam-Koltec).

Le doseur-distributeur
n’étant pas exempt de fuites,
l’électrovanne de fermeture de
gaz permet de fermer le passage
lorsque le contact et coupé ou lorsque
le véhicule fonctionne en mode «essence».

Elle assure la coupure de l’injection du gaz et permet la commutation:

>>> Moteur arrêté
>>> En décélérations
>>> Régime maximal du moteur.( protection)

Elle est commandée par le calculateur via un relais.

*** Electrovanne de fermeture de gaz:
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5-5  LES  INJECTEURS:

Pour chaque cylindre, le gaz est injecté par une valve d’injection (injecteur), juste avant la soupape
d’admission. Ces injecteurs sont vissés directement sur la tubulure d’admission.
Débit en continu.
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6° SYNOPTIQUE DU CALCULATEUR GPL:

C
A

L
C

U
L

AT
E

U
R

G
PL

Exemple de synoptique sur Citroen XANTIA
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7°  ETUDE DES ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES: ( sauf ceux vus précédement)

7-1  LE CALCULATEUR:

Conformateur
d’impulsion

BUS

WATCH  DOG

C.A.N

R.A.M
R.O.M

MICROPROCESSEUR Etage de
puissance

Le coeur du système est le microprocesseur situé dans le calculateur GPL, il  traite tous les signaux
entrants, les compare aux données stockées dans la mémoire et active alors tous les actionneurs
(moteur «pas à pas», électrovannes, ...
Le calculateur GPL «règle» le processus de combustion de telle manière que:

>>> Le rapport stoechiométrique air / gaz soit respecté.
>>> Minimum de pollution
>>> Consommation faible
>>> Conduite agréable.

Le calculateur se compose de plusieurs semi-conducteurs tels que:
Convertisseur analogique/numérique, RAM, ROM, .......

Simplifions:

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

GPL
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7-2  INTERRUPTEUR DE SELECTION GAZ / ESSENCE ET NIVEAU DE CARBURANT:

Permettre la commutation essence / GPL et indiquer la quantité de carburant restant.

Cartographie  de  débit  de  carburant  GPL:

Avec P: __________________
R: __________________
N: __________________

Le calculateur utilise principalement le signal régime et la pression du collecteur d’admission. Les
informations données par le potentiomètre papillon, la sonde de t) d’eau, la tension batterie et la
sonde lambda permettent une correction de la quantité de gaz injecté.
Pour optimiser le rendement moteur, le c alculateur commande le changement de la courbe d’allu-
mage par l’intermédiaire d’un relais qui met à la masse une borne du calculateur d’injection-allu-
mage classique. A ce moment, celui-ci commute sur la courbe spécifique GPL.

Niveau de carburant à LED.
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7-3  LES CAPTEURS:

Ils sont chargés de capter (acquisition) et de traduire (conversion) chacune des grandeurs destinées au
calculateur.

Plus de 90 % des systèmes GPL utilise désormais le type  PRESSION / REGIME   comme information
de base.

Approche fonctionnelle des capteurs:

Principe de fonctionnement:

Connaitre la pression d'admission dans la tubulure ainsi
que la température de l'air admis permet de connaître la
masse d’air admise. L'image de cette masse, est une ten-
sion électrique exploitée par le calculateur, pour déter-
miner la quantité de gaz injectée. Le capteur de pression
est de type piezoélectrique.

Capteur de pression absolue:
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Suite:

Le capteur de régime:

Il  informe le calculateur de la vitesse de rotation  du moteur  et permet de
définir  la  position du vilebrequin. Ce signal sera exploité  par  le  calcu-
lateur  pour  établir   la quantité de carburant à injecter.

Principe de fonctionnement

Il  est  fixé sur le carter d'embrayage ou le bloc-moteur (3) et placé en regard
d'une couronne dentée.

Le capteur est constitué d'un noyau magnétique en fer doux  (4)  et d'un bobi-
nage  (5). Lorsque les dents du volant (6)  défilent  devant le capteur, il se crée
une variation de champ magnétique  qui  induit dans la bobine une tension
(signal sinusoïdal) dont la fréquence  et  l'amplitude  sont proportionnelles à
la vitesse de rotation du moteur. 1 est un aimant permanent.
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La sonde de température d’eau:

Elle informe le calculateur de l'état ther-
mique du moteur en mesurant la tempé-
rature du liquide de refroidissement.
Sa résistance électrique est du type CTN.

Le passage au mode gaz n’est possible que lorsque la température de l’eau moteur atteint 15°C

Le potentiomètre de position papillon:

Il i nforme  le calculateur de la position  du  papillon des gaz sur  toute l a plaged’utilisation  du
papillon , d e la   position  ralenti  à la position pleine charge. Le calculateur peut ainsi affiner ses
stratégies  lorsque  la position du papillon est entreces  deux   références. La tension délivrée  par   le
potentiomètre est proportionnelle à l’angle du papillon.

La tension batterie:

La  tension nominale d’une batterie est de 12 volts mais elle peut descendre à 8 volts (phase de
démarrage) ou augmenter jusqu’à 14,8 volts (tension maxi). Cette faible tension (8 volts) ou forte
tension (14,8 volts) agit directement sur le temps de réaction du moteur «pas à pas». Il s’en suit une
diminution ou une augmentation de la quantité de carburant injectée.

>>> Pour compenser ce phénomène, le calculateur va corriger la position du piston plongeur du
doseur  en fonction de la tension batterie.



Page N°  19
E.NAUDIN

Sonde «lambda»::

La sonde réagit au contact de l’ ________________ contenu dans les gaz d’ __________________
puis génère une ______________ en fonction de la différence de teneur en oxygène par rapport à
l’air ______________________.

La tension est comprise entre ______ et ______ Volt.

Sa température de fonctionnement, pour délivrer une information correcte est d’environ _______°.
A froid, il est possible mais pas obligatoire, de  _______________ cette sonde par l’intermédiaire
d’une ________________ chauffante.

Constitution:

1: __________________________
2: __________________________
3: __________________________
4: __________________________
5: __________________________
6: __________________________
7: __________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________.

Principe de fonctionnement:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________.

Analyse du signal:
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8° SCHÉMA ÉLECTRIQUE:

INJECTION  XU 7 JP/4 (CITROEN-PEUGEOT)
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NOMENCLATURE:

1806
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Injection  GPL/C XU 7 JP/4  (CITROEN-PEUGEOT)

Complément branchement GPL:
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NOMENCLATURE:

BB00: ______________________________
BMF1: ______________________________
BF00: ______________________________
B001: ______________________________
B002: ______________________________
B003: ______________________________
CA00: ______________________________
C001: ______________________________
0004: ______________________________
1800: ______________________________
1801: ______________________________
1802: ______________________________
1803: ______________________________
1804: ______________________________
1805: ______________________________
1809: ______________________________
1810: ______________________________
1815: ______________________________
1816: ______________________________
1817: ______________________________
1818: ______________________________
1819: ______________________________

10° DIAGNOSTIC:

LISTE DES CODES DEFAUTS

12: Signal capteur régime moteur
13: Sonde à oxygène
21: Potentiomètre papillon  butée haute
22: Potentiomètre papillon butée basse
33: Capteur pression d’admission butée haute
34: Capteur pression d’admission butée basse
43: Défaut électrovanne de fermeture de gaz
45: Mélange trop  riche

Le calculateur bascule en mode essence lorsque la sonde lambda détecte un mélange pauvre.

Stratégie de secours: Le calculateur adopte une valeur de référence lorsque un défaut apparait.

CHAQUE CONSTRUCTEUR UTILISE UN APPAREILLAGE SPÉCIFIQUE POUR LA
LECTURE DES CODES DÉFAUTS, LA PROGRAMMATION DU CALCULATEUR, LA
LECTURE DES MESURES PARAMÈTRES, ........
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LA  SÉCURITÉ

ATTENTION

La maintenance et la réparation du dispositif GPL équipant en série un véhicule n'est permise qu'aux
personnes ayant suivi une formation interne spécifique GPL

Les ateliers ne peuvent intervenir sur le réservoir que s'ils possèdent un brûleur (appelé TORCHERE),
permettant de le dégazer. Dans le cas contraire, contacter le spécialiste GPL le plus proche (par Minitel
au 3615 code GPLC) qui réalisera l'opération.

Seul un installateur ayant suivi une formation et possédant une attestation de qualification du Comité
Français du Butane et du Propane peut intervenir sur les accessoires fixés sur le réservoir (tel que la
multivanne). Toutefois la dépose du réservoir équipé de ses accessoires est possible sans le déga-
zer au préalable.

S'il est impossible de dégazer le réservoir pour un problème technique, surtout ne pas y toucher et
contacter le Comité Français du Butane et du Propane.

Les diverses mesures de sécurité à prendre à proximité d'une installation fonctionnant au GPL por-
tent surtout sur les risques de fuites et de dilatation sous l'effet de la température.

1 . Le GPL nécessite l'utilisation des raccords très soignés ainsi que des joints de qualité résistants
aux hydrocarbures. Les durites et conduits véhiculant du GPL doivent être compatible avec ce der-
nier (caoutchouc synthétique).

2 - Une vérification sous pression de l'absence de fuite doit être effectuée pour chaque raccord à
l'aide d'un détecteur de fuites approprié .

3 . Le gaz se dilate fortement en fonction de la température, de ce fait, le réservoir ne doit jamais être
rempli à plus de 85 % de son volume total. L’espace restant permet l'expansion correcte du gaz.

4 . Le contact du GPL avec la peau peut provoquer des gelures dues au froid. Lusage de gants et de
lunettes de protection est recommandé lors d'une intervention sur toute partie du circuit pouvant
contenir du gaz à l'état liquide.
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PRECAUTION PARTICULIERES LORS
D’INTERVENTIONS.

- Toute intervention sur le circuit de gaz doit se faire dans un endroit aéré. Le GPL sous forme
gazeuse est plus lourd que l'air. Ne pas intervenir sur le système en sous-sol.

- Il ne doit y avoir ni flamme, ni étincelle, ni cigarette allumée à proximité du lieu de l'intervention.

- L’opérateur ne doit pas porter de vêtements acryliques, générateurs d'électricité statique.

- Lors d'une intervention sur le réservoir, la batterie doit être débranchée et le véhicule mis à la terre
par l'intermédiaire du câble de masse du véhicule.

Ne jamais tenter de démonter la multivanne sans avoir au préalable dégazé le réservoir (risque
d'explosion).

~ Le réservoir ne doit pas être porté à des températures supérieures à 50°C, de ce fait il faudra le
déposer lors d'un passage du véhicule en cabine de peinture. Le réservoir sera stocké robinet fermé et
bouchonné, il sera placé à l'ombre et de préference à l'extérieur.

- Avant d'ouvrir les circuits, éliminer le GPL restant dans les conduits, en faisant tourner le moteur
jusqu'à son arrêt après avoir fermé le réservoir.

En cas de fuite importante de GPL sur le réservoir, placer le véhicule à l'air libre, à l'écart de toute
habitation. L’intervention des services de sécurité peut être nécessaire si la situation ne peut être
contrôlée. Dans la mesure du possible un jet d'eau peut aider à disperser la nappe de GPL.

ATTENTION :

En mode « GAZ », la pompe à essence est toujours en action. En conséquence, il ne faut jamais
faire fonctionner le moteur avec le réservoir d'essence vide (remettre de l'essence dés l'allumage du
témoin mini de carburant).


