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Modele Moteur Rubrique Auteurs 
944 2.5 L INJECTION Jean MULET 

 

INJECTION L JETRONIC  
 
LE SYSTEME D'INJECTION BOSCH L JETRONIC   DME 
 
Le système de carburation consiste, en un  réservoir de carburant, une pompe électrique (4), un filtre à 
essence (3) un filtre à air, et un système d’injection Bosch L Jetronic contrôlé par une unité de contrôle, 
DME pour Digital Motor Electronic (2). 
 
Le DME règle l’allumage et l’injection du mélange air/carburant dans les chambres de combustion, 
utilisant les informations venant d’un analyseur d’oxygène dans les gaz d’échappement (sonde Lambda), 
le débit d’air et la position du papillon de l ‘accélérateur. 
L’air est aspiré à travers un filtre à air, passe dans l’analyseur d’air (débit et température), dans le système 
de l’accélérateur, puis vers les cylindres par le collecteur d’admission. Une vanne d’appoint d’air est 
montée sous le collecteur pour apporter un supplément d’air au démarrage à froid. 
Le carburant est soutiré du réservoir par une pompe électrique montée sur le coté du réservoir, passe dans 
un filtre vers un rail d’alimentation des injecteurs, monté sur le moteur. 
Les injecteurs sont montés entre le rail et les tubulures d’admission. Le carburant est délivré à pression 
constante qui est maintenue par un contrôleur de pression situé à la sortie du rail. Un amortisseur de 
pression (qui ressemble au contrôleur) est monté coté collecteur, il sert à amortir les pulsations de la 
pression du carburant causées par le fonctionnement des injecteurs. En sortie du rail l’excédent de 
carburant retourne au réservoir par la vanne de contrôle de pression, qui prend en compte la pression dans 
le collecteur d’admission. 
Les injecteurs sont opérés par des solénoïdes contrôlés par le DME. Le DME ouvre chaque injecteur, 
permettant l’atomisation du carburant vers les cylindres suivant les informations des différents détecteurs 
et analyseurs. 
Le temps d ‘ouverture des injecteurs détermine le ratio du mélange air/carburant. 
 
PAPILLON D’ACCELERATEUR (9) 
Le papillon s’ouvre pour admettre plus d’air à l’aspiration du moteur. 
Un petite quantité d’air, réglée par la vis de richesse, by-pass le papillon pour admettre de l’air au ralenti 
Une vanne d’appoint d’air auxiliaire autorise l’admission de plus d’air au démarrage pendant la période 
de chauffage (warm-up), pour compenser l’énergie supplémentaire requise du fait de la viscosité de 
l’huile à froid. 
 
DETECTEUR DE POSITION DU PAPILLON (9) 
Le détecteur de position du papillon, détecte 3 positions : 
- Ralenti (papillon fermé) 
- Hors ralenti (accélération) 
- Ouverture totale 
 
ANALYSEUR D’AIR (1) 
L’analyseur d’air détermine la masse d’air, par mesure du débit et de la température.<br> 
Le Débit est mesuré par un système de volet qui balaye une résistance, ouvert en grand il envoie le 
voltage maximum, fermé il délivre le voltage minimum. 



L’analyseur contient une sonde de température qui envoie l’information directement au DME pour le 
calcul de la masse d’air. 
Lorsqu’il n’y a pas de débit d’air détecté, un  contact arrête la pompe de carburant. 
Le DME utilise la masse d’air pour calculer le débit de carburant envoyé par les injecteurs. 
A  l’accélération, le volet (par son système de compensation) délivre une information légèrement 
supérieure qui fait qu’un surplus de carburant est envoyé au moteur, cela agit comme la pompe de reprise 
des moteur à carburateur. 
Au ralenti le mélange air/carburant est ajusté par une vis de richesse d’air qui est un by-pass du volet de 
mesure. 
 
CIRCULATION DU CARBURANT 
Le carburant est pompé vers le distributeur (rail) aux injecteurs, l’excédent retourne au réservoir (par le 
contrôleur de pression). Etant donné l’importante circulation de carburant le filtre est surdimensionné. 
Le moteur électrique de la pompe à carburant tourne dans le flux de carburant, ce qui permet de le 
refroidir (il n’y a pas d’air, donc pas d’explosion. Il est très important de ne pas avoir un niveau trop bas 
dans le réservoir, la pompe pourrai tourner à sec et gripper, le moteur peut également chauffer. Il est 
conseillé de vérifier régulièrement le fusible de la pompe qui peut se corroder, souvent source de panne 
au démarrage, le changer tous les deux ans et nettoyer son support. 
 
INJECTEURS (10) 
Ils sont ouvert par le DME (pas en continu comme dans le système K-Jetronic). Une bobine électrique fait 
lever l’aiguille qui contrôle le débit de carburant. Les injecteurs sont connectés ensemble et s’ouvrent en 
même temps, le débit est déterminé par la pression à travers l’injecteur et le temps d’ouverture 
(normalement plus fiable que le système K-Jetronic). 
 
CONTROLEUR DE PRESSION (5) 
Le contrôleur de pression maintien une pression constante à travers les injecteurs, il est placé sur le circuit 
de la pompe vers les injecteurs. Le carburant venant de la pompe exerce une pression sur un diaphragme  
qui ouvre plus ou moins le retour du carburant vers le réservoir. 
Sur l’autre face du diaphragme, un ressort exerce une poussée. La chambre du ressort est reliée au 
collecteur d'admission pour maintenir une pression constante à l’injection. 
 
AMORTISSEUR DE PRESSION 
Cet appareil qui ressemble au contrôleur de pression, est placé à l’entrée du rail  et fait face au contrôleur 
lui placé sur la sortie. Les ouvertures et fermetures des injecteurs entraînent des pulsations de la pression 
du carburant. L’amortisseur est une système de chambre avec diaphragme et ressort, connecté également 
au collecteur d’admission. 
 
UNITÉ DE CONTROLE DME (2) 
Le DME reçoit les informations : 
- de l’analyseur d’air, débit et température pour le calcul de la masse d’air. 
- de la bobine d’allumage pour connaître le vitesse de rotation du moteur (trm). 
- du contact thermique placé sur le bloc moteur dans circuit de refroidissement, pour le démarrage à froid 
et le temps de warm-up. 
- du détecteur de position du papillon (2 contacts, ralenti et ouverture totale). 
- Uniquement pour les voitures équipées d’un catalyseur - d’un analyseur d’oxygène sur les modèles 
équipés de sonde Lambda (analyse d’excès d’air dans les gaz d’échappement). C’est ce qui fait la 
différence des références des boîtiers DME pour un même modèle. 
 
- C’est également le DME qui reçoit une information du système d’alarme coupant l’injection en cas de 
détection. 
 
Il calcule de temps d’ouverture des injecteurs, il n’y a pas de possibilité d’ajustement  (certains 
utilisateurs agissent sur les composants internes de l’unité). 



 
Positions du papillon (9) 
Ralenti :le papillon est fermé, le contact de ralenti est fermé, le DME fournit le mélange de ralenti 
(légèrement riche) pour un fonctionnement plus souple. 
Hors ralenti  : accélération, les contacts sont ouverts. Le DME interprète les informations de l’analyseur 
d’air ( et de l’analyseur d’oxygène si une sonde Lambda est installée) et détermine le temps d’ouverture 
des injecteurs pour un mélange correct. 
Ouverture totale : le contact ouverture totale est fermé, le temps d’ouverture des injecteurs est augmenté 
pour apporter un peu plus de puissance. 
 
DEMARRAGE A FROID 
Pour un démarrage à froid. La sonde  thermique placée sur le moteur en contact avec le liquide de 
refroidissement, indique au DME si le moteur est froid, le DME passe en séquence Warm-up et envoie un 
signal aux injecteurs pour enrichir le mélange, la vanne d’appoint d’air  (6) est ouverte (bilame froid), le 
DME alimente en courant la résistance sur le bilame de la vanne d’appoint d’air  pour limiter son temps 
d’ouverture. Le moteur démarré, la séquence Warm-up continue jusqu'à détection de température normale 
de fonctionnement du moteur détectée par la sonde thermique. 
 
voir le shéma et la photo suivante pour l'identification des équipements 
et le schéma du DME 



 



 


