
INJECTEUR D'ESSENCE

Fonctionnement:

Les injecteurs sont des soupapes à commande électrique qui contrôlent avec précision la quantité de carburant
distribuée. L'ajout du carburant à l'air aspiré par le moteur créée un mélange de rapport carburant/air requis.

Suivant la nature du système de gestion moteur, on utilise soit un injecteur par cylindre (systèmes multi-
points), soit un injecteur pour tous les cylindres (systèmes à simple point).

Systèmes à simple point :

L'injection de carburant à simple point est une méthode dans laquelle le mélange carburant/air est obtenu
grâce à un injecteur centralisé. L'injecteur est monté sur le corps de l'accélérateur et il injecte le carburant
au-dessus du papillon.

Systèmes multi-points :

Les systèmes d'injection de carburant multi-points utilisent un injecteur pour chaque cylindre. Les injecteurs
sont positionnés à l'intérieur du collecteur d'admission et injectent l'essence en direction des soupapes
d'admission. Les injecteurs sont reliés au rail d'alimentation carburant. C'est un type de tuyau de captage et
de distribution du carburant.

Le carburant du réservoir est pompé jusqu'au rail d'alimentation carburant à travers un filtre à carburant. La
pression du carburant à l'intérieur du rail, pouvant s'élever de 2 à 3 bars dans les systèmes multi-points, est
contrôlée par le régulateur de pression de carburant.

Injection séquentielle

Les systèmes d'injection séquentielle sont des systèmes
multi-points dans lesquels les injecteurs sont activés de
manière individuelle pour chaque cylindre. Les systèmes
d'injection séquentielle permettent de régler le rapport
carburant/air et le réglage de l'injection pour chaque
cylindre distinct afin de maintenir les conditions de
fonctionnement correctes du moteur.

Alimentation par le bas et par le haut

Le mode d'entrée du carburant dans l'injecteur détermine si c'est un injecteur alimenté par le bas ou par le
haut. Dans le cas d'un injecteur alimenté par le bas, l'essence pénètre dans l'injecteur par le bas, alors que
sur un injecteur alimenté par le haut, elle pénètre par en haut. Les injecteurs d'alimentation par le bas sont
souvent utilisés sur les systèmes d'injection à simple point, tandis que les injecteurs d'alimentation par le
haut sont utilisés le plus souvent dans les systèmes multi-points.



Commande électrique :

Sur le plan électrique, l'injecteur est constitué d'une bobine. Quand le courant traverse la bobine, le noyau
est magnétisé. Ce qui tire l'aiguille de l'injecteur en direction du noyau et permet l'injection du carburant. La
bobine de l'injecteur est de haute ou de basse impédance. Les injecteurs à haute impédance sont dotés d'une
bobine d'une résistance d'environ 15 ohms. Pendant que l'injecteur est activé, un courant d'environ 0,75 A le
traverse.
Les injecteurs à basse impédance ont une résistance d'environ 1 à 2 ohms. Les injecteurs à basse impédance
peuvent être alimentés de deux façons différentes :

 avec une résistance série,
 par le biais d'un circuit limiteur constant d'intensité dans l'unité de commande.

Trois images d'oscilloscope sont affichées ci-dessous.

L'image d'oscilloscope A montre la trace de tension d'un injecteur à haute impédance ou à basse impédance
combiné à une résistance série.

Les images d'oscilloscope B et C dérivent de systèmes qui exploitent des injecteurs à basse impédance
associés à un circuit de limitation constante d'intensité dans l'unité de commande.



Les injecteurs sont activés et désactivés par le système de commande d'injection ou le système de gestion
moteur. Le connecteur d'un injecteur est doté de deux bornes. L'une des deux bornes est constamment
reliée à la tension de la batterie par l'intermédiaire d'un relais. L'injecteur est activé quand l(unité de
commande relie l'autre borne de l'injecteur à la masse. Pendant le temps où l'injecteur est enclenché, la
tension sur cette borne est de (presque) 0 V. Pendant le temps où l'injecteur est désactivé, la tension sur les
deux bornes de l'injecteur est égale à la tension de la batterie.

Caractéristiques générales des injecteurs :

haute impédance: ± 15 ohm

basse impédance: ± 0,5 - 2,5 ohm

débit: ± 50 - 200 gr/min

tension d'alimentation: 1 - 12 V

courant: ± 0,75A

Diagnostic électrique :

ETAT STATIQUE

 Pour effectuer ces mesures, le relais qui met les
injecteurs sous tension doit être fermé. Shunter le
relais si nécessaire. Effectuer les essais sur un
injecteur à la fois. Déconnecter les injecteurs
montés en parallèle.

Mesures:

 Mesurer la tension au point de connexion entre
le/les injecteur/s et l'unité de commande.

Résultat:

 12 V

 L'injecteur et le câblage sont
électriquement en ordre.

 0 V

 Vérifier le relais d'alimentation.
 S'il y a, vérifier la résistance série.
 Vérifier le câblage entre le relais

d'alimentation et l'injecteur.
 Vérifier si l'injecteur est ouvert ou court-

circuité.
 Vérifier le câblage entre l'injecteur et

l'unité de commande
 Vérifier l'unité de commande

ETAT DYNAMIQUE

 S'assurer que tous les injecteurs ont été
reconnectés.

Mesures:

 Mettre le moteur en route et utiliser un
oscilloscope pour mesurer la tension au
niveau du point de connexion entre les
injecteurs et l'unité de commande, en ce
qui concerne la masse. Comparer
l'image d'oscilloscope aux images ci-
dessous.

Résultat:

 0 V

 Vérifier si le relais
d'alimentation de l'injecteur est
activé.

 Vérifier l'unité de commande.

 12 V

 L'unité de commande n'active
pas les injecteurs.

Diagnostic mécanique :

 Vérifier la pression du système d'alimentation en
carburant

 Vérifier si les injecteurs sont sales et/ou s'ils fuient
 Sur les systèmes à simple point, vérifier le joint

entre l'injecteur et le carter de papillon des gaz.



INJECTEURS COMMON RAIL À SOLÉNOÏDE

Fonctionnement:

Les injecteurs common rail sont des électrovannes à commande électrique qui régulent avec précision la
quantité de carburant distribuée. L'apport de carburant à l'air comprimé dans le cylindre génère un mélange
inflammable.

Un système d'injection common rail est toujours un système d'injection séquentielle dans lequel les injecteurs
sont activés pour chaque cylindre distinct. Les systèmes d'injection séquentielle permettent de régler le
rapport carburant/air et le réglage de l'injection pour chaque cylindre distinct afin de maintenir les conditions
de fonctionnement correctes du moteur.

L'injecteur common rail est composé d'un composant électrique et d'un composant hydraulique. En fonction du
constructeur, le composant électrique est monté avec une bobine (solénoïde) ou un élément piézo.

Injecteur common rail à solénoïde :

Le courant qui traverse la bobine génère un champ magnétique qui attire l'induit comprenant un clapet à
bille. Ce qui provoque la chute de la pression au-dessus du plongeur de l'aiguille de l'injecteur, permettant à
la pression du carburant en dessous de l'aiguille d'injecteur de pousser l'aiguille à s'ouvrir. C'est à ce moment
que le carburant est injecté.

Commande électrique :

Un commutateur spécial de l'unité de commande commute à la fois l'alimentation et la masse. L'injecteur
s'ouvre à haute tension et intensité (environ 60-100 V et 20-30 A) et il est maintenu ouvert par une tension
et une intensité plus basse (12 V et 12 A).

Deux images d'oscilloscope sont affichées ci-dessous. Sur l'image 1, la tension qui traverse l'injecteur a été
mesurée. L'image démontre à l'évidence que des crêtes de plus de 80 V surviennent sur le circuit de tension.



La tension est le meilleur indicateur pour déterminer si un injecteur est actuellement activé. L'image
d'oscilloscope 2 indique le flux de courant à travers l'injecteur. L'impulsion A correspond au signal d'avance à
l'injection, l'impulsion B au signal d'injection principale.

Un injecteur common rail normal est doté de deux bornes. Il en existe aussi à quatre bornes. Sur un injecteur
à quatre bornes, les deux bornes supplémentaires sont connectées à une résistance calibrée. Une borne est
connectée à la masse (via l'unité UEC), alors que l'autre borne transporte le signal en provenance de l'unité de
commande pour déterminer le débit de l'injecteur.

Fonction de la résistance calibrée :

Le débit d'un injecteur est déterminé par son état mécanique et variera d'un injecteur à l'autre. Le débit de
chaque injecteur est mesuré en usine et il est relié à une résistance calibrée spécifique. En mesurant cette
résistance calibrée, l'unité de commande peut déterminer le débit de l'injecteur. De cette manière, l'unité de
commande détermine la durée d'activation de chaque injecteur pour injecter la quantité de carburant requise.

Caractéristiques techniques d'un injecteur common rail à solénoïde :

résistance: ± 0,3 - 2,5 ohm

tension d'alimentation: 12 - 100 V

courant: max. 25 A

Diagnostic électrique :

ETAT STATIQUE

 Pour effectuer ces mesures,
les fiches des injecteurs
doivent être déposées.

Mesures:

 Vérifier la résistance de la
bobine.

Résultat:

 Entre 0,3 et 2,5 ohm

ETAT DYNAMIQUE

 S'assurer que tous les injecteurs ont été reconnectés. Mettre le
moteur en route et utiliser un oscilloscope et des pinces pour
mesurer le courant sur le câble de l'un des injecteurs.

Résultat:

 Si l'unité UEC n'active pas l'injecteur, 0 A :

 Vérifier si la pression du rail est suffisamment élevée
(les injecteurs ne s'activent pas si la pression du rail
est inférieure à 90 bar).

 Vérifier le câblage.
 Vérifier les paramètres système.

Diagnostic mécanique :



INJECTEURS COMMON RAIL À PIÉZO

 Vérifier la pression du système d'alimentation en carburant
 Vérifier si les injecteurs sont sales et/ou s'ils fuient

Vérifier l'injecteur au point de vue fuites

S'assurer que les injecteurs ne sont pas activés en débranchant leurs fiches. Tourner le moteur à la manivelle.
Vérifier maintenant la quantité de carburant injectée par l'injecteur à l'aide d'un cylindre de mesure. Comparer
la quantité de carburant injecté à celle des autres injecteurs. Si un injecteur injecte plus que les autres, c'est
qu'il défectueux.

Fonctionnement:

Les injecteurs common rail sont des électrovannes à commande électrique qui régulent avec précision la
quantité de carburant distribuée. L'apport de carburant à l'air comprimé dans le cylindre génère un mélange
inflammable.

Un système d'injection common rail est toujours un système d'injection séquentielle dans lequel les injecteurs
sont activés pour chaque cylindre distinct. Les systèmes d'injection séquentielle permettent de régler le
rapport carburant/air et le réglage de l'injection pour chaque cylindre distinct afin de maintenir les conditions
de fonctionnement correctes du moteur.

L'injecteur common rail est composé d'un composant électrique et d'un composant hydraulique. En fonction du
constructeur, le composant électrique est monté avec une bobine (solénoïde) ou un élément piézo.

Injecteur common rail à piézo :

L'introduction d'une différence de courant dans l'élément piézo A entraîne sa distorsion qui conduit la
soupape B à se soulever de son siège. Cela entraîne une chute de la tension au-dessus du plongeur C de
l'aiguille d'injecteur D. La pression de carburant en dessous de l'aiguille d'injecteur pousse alors l'aiguille à
s'ouvrir. C'est à ce moment que le carburant est injecté.

Commande électrique :

Les injecteurs à piézo sont électriquement activés et désactivés par l'unité de commande du système de
gestion moteur. L'injecteur présente deux bornes. une de masse et une positive. Un commutateur spécial de
l'unité de commande commute à la fois l'alimentation et la masse. L'injecteur s'ouvre à haute tension (entre
90 et 160 V). Ce qui génère brièvement un courant d'environ 10 A.



INJECTEURS À POMPE

Deux images d'oscilloscope sont affichées ci-dessous. Sur l'image 1, la tension qui traverse l'injecteur a été
mesurée. L'impulsion A correspond au signal d'avance à l'injection, l'impulsion B au signal d'injection
principale. Sur cette image, vous pouvez voir que l'injecteur est activé par plus de 100 V.

La tension est le meilleur indicateur pour déterminer si un injecteur est actuellement activé. L'image
d'oscilloscope 2 indique le flux de courant à travers l'injecteur. L'élément piézo agit comme condenseur.
L'énergie absorbée pendant l'ouverture est libérée pendant la fermeture. D est l'ouverture de l'injecteur avant
le signal d'avance à l'injection. D est la fermeture de l'injecteur avant le signal d'avance à l'injection. F est
l'ouverture de l'injecteur avant le signal d'injection principale. G est la fermeture de l'injecteur avant le signal
d'injection principale.

Caractéristiques techniques d'un injecteur common rail à piézo :

résistance: ± 200 Kohm

tension d'alimentation: 90 - 160 V

courant: ± 5 - 10 A

Diagnostic électrique :

ETAT STATIQUE

 Pour effectuer ces mesures, les
fiches des injecteurs doivent
être déposées.

Mesures:

 Mesurer la résistance de
l'élément piézo

Résultat:

 Entre 180 et 250 Kohm

ETAT DYNAMIQUE

 S'assurer que tous les injecteurs ont été reconnectés.

Mesures:

 Mettre le moteur en route et utiliser un oscilloscope et des
pinces pour mesurer le courant sur l'un des câbles de
l'injecteur.

Résultat:

 Si l'unité UEC n'active pas l'injecteur, 0 A :

 Vérifier si la pression du rail est suffisamment
élevée (les injecteurs ne s'activent pas si la
pression du rail est inférieure à ± 90 bar).

 Vérifier le câblage.
 Vérifier les paramètres système.

Diagnostic mécanique :

 Vérifier la pression du système d'alimentation en carburant
 Vérifier si les injecteurs sont sales et/ou s'ils fuient

Fonctionnement:

Les injecteurs à pompe sont des soupapes à commande électrique qui contrôlent avec précision la quantité
de carburant distribuée. L'apport de carburant à l'air comprimé dans le cylindre génère un mélange
inflammable.

Dans le cas d'un injecteur à pompe, la pompe d'injection et l'injecteur sont logés dans le même carter.
Chaque cylindre du moteur est doté de son propre injecteur à pompe.

Le début de l'injection, la quantité d'injection et l'établissement de la pression sont soigneusement régulés
par l'unité de commande, via les solénoïdes.



Commande électrique :

Un commutateur spécial de l'unité de commande commute l'alimentation du solénoïde. L'impédance du
solénoïde est faible, ce qui permet une ouverture rapide de la soupape. Pour maintenir la soupape ouverte, un
circuit de limitation constante d'intensité est utilisé dans l'unité de commande.

Deux images d'oscilloscope sont affichées ci-dessous. Sur l'image 1, la tension est mesurée par rapport à la
masse. Cette image démontre parfaitement que le circuit de limitation constante d'intensité prend le relais au
bout de 1 ms.

La tension est le meilleur indicateur pour déterminer si un
injecteur est actuellement activé. L'image d'oscilloscope 2
montre le flux de courant à travers le solénoïde. Cette image
démontre parfaitement que le courant est limité à 12 A au
bout de 1 ms.

Caractéristiques de l'injecteur à pompe :

résistance: ± 0,5 - 1,5 ohm

tension d'alimentation: 12 V

courant: max. 20 A

Diagnostic électrique :

ETAT STATIQUE ETAT DYNAMIQUE



 Pour effectuer ces mesures, les fiches des
électrovannes doivent être déposées.

Mesures:

 Vérifier la résistance de la bobine.

Résultat:

 Entre 0,5 et 1,5 ohm

 S'assurer que tous les injecteurs ont
été reconnectés.

Mesures:

 Mettre le moteur en route et utiliser
un oscilloscope et des pinces pour
mesurer le courant autour de l'un des
câbles du solénoïde.

Résultat:

 Si l'unité UEC n'active pas le
solénoïde, 0 A :

 Vérifier le câblage.
 Vérifier les paramètres

système.

Diagnostic mécanique :

 Vérifier la pression de carburant (section basse pression).
 Vérifier si les injecteurs sont sales et/ou s'ils fuient


