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(54) Abaque pression-temperature et cartouche de combustible, dispositif de transfert de 
combustible et outil de fixation a main avec capteur de pression

(57) L’ensemble comporte une cartouche de com-
bustible (30), pour l’entraînement d’éléments de fixation
dans un outil à main (10) à moteur à combustion interne,
et au moins un abaque relatif à un combustible (38) d’une
pluralité de courbes représentatives de la pression dudit
combustible en fonction de sa température et relatives à
une même pluralité de taux de remplissage dudit com-
bustible de la cartouche (30).
La cartouche comporte un capteur de pression (70) des-
tiné à mesurer la pression de combustible dans la car-
touche (30).
L’outil de fixation comporte, entre un dispositif de trans-
fert et le logement de la cartouche (30), un capteur de
pression destiné à mesurer la pression de combustible.
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Description

[0001] Le domaine de l’invention est celui des outils à
main à moteur à combustion interne, destinés à entraîner
des éléments de fixation dans un matériau support sous
l’action de la mise à feu d’un combustible d’entraînement
dans une chambre de combustion du moteur à combus-
tion interne, le combustible ayant été transféré dans la
chambre de combustion depuis une cartouche de com-
bustible logée dans les outils. Comme outils de ce type,
on peut considérer par exemple des cloueurs, des agra-
feuses.
[0002] L’un des problèmes qui se posent avec de tels
outils est celui de la connaissance du niveau de remplis-
sage de la cartouche de combustible.
[0003] Généralement, une telle cartouche comporte
une poche intérieure destinée à être remplie de combus-
tible. Pour éjecter le combustible hors de la poche, on
ouvre la poche qui baigne en partie dans un liquide pro-
pulseur qui exerce une pression sur la poche et donc fait
sortir le combustible. A titre d’exemple, la pression exer-
cée par le liquide propulseur peut-être de 4 atmosphères.
Au-dessus du liquide, se trouve essentiellement de l’air
à la pression de 1 atmosphère.
[0004] Eh bien, la demanderesse qui a voulu résoudre
le problème du niveau de remplissage, a réalisé que plus
on remplissait la poche d’une cartouche, plus on aug-
mentais la pression exercée par l’air sur la poche, la pres-
sion de 1 atmosphère correspondant à une poche vide.
Au fur et à mesure qu’on remplit la poche, le volume d’air
diminue, ce qui fait augmenter sa pression. Ainsi, la pres-
sion exercée sur la poche peut varier de (4 + 1) 5 atmos-
phères, poche vide, à [4 +(1x4)] 8 atmosphères, poche
pleine, la pression redescendant vers 5 atmosphères au
fur et à mesure que la poche se vide de son combustible
d’entraînement.
[0005] C’est dans ces conditions que la demanderes-
se a eu l’idée de son invention, suggérée encore par la
loi de Mariotte selon laquelle, à volume constant, la pres-
sion et la température d’un fluide sont dans un rapport
également constant.
[0006] Ainsi, l’invention concerne tout d’abord un
ensemble d’une cartouche de combustible, pour l’entraî-
nement d’éléments de fixation dans un outil à main s
moteur à combustion interne, et d’au moins un abaque,
relatif à un combustible, d’une pluralité de courbes re-
présentatives de la pression dudit combustible en fonc-
tion de sa température et relatives à une même pluralité
de taux de remplissage dudit combustible de la cartou-
che.
[0007] Ainsi, pour le combustible considéré, la con-
naissance de la pression de combustible dans la cartou-
che et de sa température permet de connaître le taux de
remplissage de la cartouche.
[0008] On peut facilement proposer une série d’aba-
ques relatifs à une série de différents combustibles pou-
vant remplir la cartouche.
[0009] En liaison intime avec l’ensemble revendiqué

ci-dessus, la demanderesse propose aussi une
cartouche de combustible pour l’entraînement d’élé-
ments de fixation dans un outil à main à moteur à com-
bustion interne, caractérisée par le fait qu’elle comporte
un capteur de pression destiné à mesurer la pression de
combustible dans la cartouche.
[0010] En combinaison avec un abaque de l’invention
et en connaissance de la température, on peut donc con-
naître immédiatement le taux de remplissage de à car-
touche.
[0011] Il est également proposé un dispositif de trans-
fert de combustible d’une cartouche de combustible dans
la chambre de combustion d’un outil à main à moteur à
combustion interne, pour l’entraînement d’éléments de
fixation dans un matériau support, caractérisé par le fait
qu’il comporte un capteur de pression destiné à mesurer
la pression de combustible.
[0012] Connaissant la pression dans le dispositif de
transfert, et aussi sa température, on connait donc aussi
la pression dans la cartouche et donc son taux de rem-
plissage.
[0013] Comme dispositif de transfert, on peut consi-
dérer âne électrovanne, un injecteur piézoélectrique.
[0014] Il est enfin aussi proposé, dans la présente de-
mande, et dans le cadre de cet unique concept de dé-
termination du taux de remplissage en combustible d’en-
traînement d’une cartouche de combustible par détermi-
nation de sa pression et de sa température, un
outil de fixation à main à moteur à combustion interne,
pour F entraînement dans un matériau support d’élé-
ments de fixation, comportant un logement de réception
d’une cartouche de combustible d’entraînement, une
chambre de combustion, destinée à recevoir du combus-
tible d’entraînement de la cartouche, avec des moyens
de mise à feu du combustible dans la chambre, un cap-
teur de température sur l’outil et un dispositif de transfert
du combustible de la cartouche dans la chambre de com-
bustion relié au logement de cartouche par un passage
de transmission de combustible, outil caractérisé par le
fait qu’il comporte entre le dispositif de transfert et le lo-
gement de la cartouche, sur ledit passage, un capteur
de pression destiné à mesurer la pression de combusti-
ble.
[0015] Connaissant la pression de combustible entre
la cartouche et le dispositif de transfert ainsi que la tem-
pérature, on connaît donc aussi la pression dans la car-
touche et donc son taux de remplissage.
[0016] L’invention sera mieux comprisse à l’aide de la
description qui suit, en référence au dessin en annexe
sur lequel

- la figure 1 représente une vue en coupe longitudinale
d’un outil de fixation à main à moteur à combustion
interne, avec une cartouche de combustible ;

- la figure 2 représente une vue en coupe d’une car-
touche de combustible pleine ;

- la figure 3 représente une vue en coupe de la car-
touche de la figure 1, presque vide ;
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- les ligures 4A, 4B, 4C sont des représentations sché-
matiques d’un ensemble d’une cartouche de com-
bustible et d’une électrovanne de transfert du com-
bustible de la cartouche dans la chambre de com-
bustion d’un outil de fixation comme celui de la figure
1, avec un capteur de pression respectivement dans
la cartouche, l’électrovanne et entre les deux ;

- la figure 5 représente une vue en coupe de la car-
touche des figures 2 et 3, avec un capteur de pres-
sion à l’intérieur de la cartouche ;

- la figure 6 représente une vue d’une électrovanne,
avec un capteur de pression intégré et

- la figure 7 est un abaque, relatif à un combustible
d’une cartouche, de courbes de pression p en fonc-
tion de la température θ pour une pluralité de taux
de remplissage de la cartouche.

[0017] En référence à la figure 1, un outil de fixation à
main 10 à moteur à combustion interne comporte, outre
une batterie, non visible sur la figure, un système d’allu-
mage comprenant, parmi d’autres éléments, un commu-
tateur, ou un interrupteur, de tête 14 et un interrupteur
de déclenchement 16. Le système d’alimentation en
combustible coopère avec le système d’allumage pour
que du combustible puisse s’écouler dans une chambre
de combustion C de l’outil 10 pendant un certain intervalle
de temps après l’actionnement de l’interrupteur de tête
14 et pour que le combustible s’écoule dans la chambre
de combustion C pendant un certain intervalle de temps
après l’actionnement de l’interrupteur de déclenchement
16.
[0018] L’interrupteur de tête 14 est normalement
ouvert et est agencé pour être fermé de façon connue
par un élément mobile 18 d’un type connu lorsqu’un élé-
ment de contact d’un palpeur d’un type connu est en
appui contre un support destiné à recevoir l’élément de
fixation. Lorsque le palpeur est en appui, l’élément mobile
18 ferme la chambre de combustion C, dans laquelle ici
un ventilateur 22 d’un type connu peut être actionné. De
préférence, l’interrupteur de tête 14 est un interrupteur
photoélectrique.
[0019] Il est prévu un capteur de température 80 sur
l’outil et, ici, sur son boîtier, ou enveloppe, 40, dans le
logement de cartouche, pour être disposé à proximité de
la cartouche. En l’espèce, il s’agit d’une thermistance .
[0020] L’interrupteur de déclenchement 16 doit aussi
être fermé lorsque l’interrupteur de tête 14 est fermé,
pour que le système d’allumage puisse mettre à feu le
combustible dans la chambre de combustion C. Une gâ-
chette manuelle 24 est prévue pour fermer l’interrupteur
de déclenchement 16.
[0021] Dans l’outil 10, le combustible est ici un hydro-
carbure qui sort à l’état liquide d’une cartouche pressu-
risée 30 d’un type connu. La cartouche 30 présente un
embout de sortie 32, qui doit être enfoncé vigoureuse-
ment pour permettre l’écoulement du combustible hors
de la cartouche 30 par l’embout de sortie 32.
[0022] L’outil 10 est agencé pour que l’embout de sor-

tie 32 soit enfoncé lorsque la cartouche 30 est insérée
dans l’outil 10. Ainsi, l’outil 10 comporte l’enveloppe 40,
avec un logement 29 dans lequel la cartouche 30 est
insérée. L’enveloppe 40 présente une cavité 46, dont la
forme permet d’y loger un injecteur de combustible 60,
ici une électrovanne. L’enveloppe 40 comporte un réseau
de conduits de passage 42, 44 par lesquels s’écoule l’hy-
drocarbure combustible sortant de la cartouche 30 par
l’embout de sortie 32. L’embout de sortie 32 débouche
dans le conduit de passage 42 lorsque la cartouche 30
est insérée dans l’outil 10. Le conduit de passage 44
prolonge en fait le conduit de passage 42 de l’enveloppe
40 dans injecteur 60.
L’injecteur 60 comporte une chambre de retenue 48,
dans laquelle débouche le conduit de passage 44, cham-
bre 48 qui se termine par une buse 50, obturée ou non
par une aiguille. La buse 50 communique avec la cham-
bre de combustion C.
[0023] Le système d’alimentation en combustible com-
prend l’injecteur de combustible 60 monté dans la cavité
46. L’injecteur de combustible 60 est agencé pour injec-
ter le combustible dans la chambre de combustion C pen-
dant un intervalle de temps prédéterminé pour contrôler
ainsi le volume de combustible injecté. L’intervalle de
temps varie avec la température ambiante et la pression
ambiante.
[0024] En référence aux figures 2 et 3, la cartouche 30
comporte une enveloppe 31 de forme cylindrique dans
laquelle se trouve une poche souple 33, plus ou moins
remplie du combustible 38, à laquelle est scellé un mé-
canisme d’étanchéité 34 dans lequel est monté coulis-
sant, contre l’action d’un ressort, l’embout de sortie 32
qui fait saillie hors d’une cuvette 35 sertie sur l’enveloppe
31, au niveau d’un bourrelet 39. L’espace intérieur de
l’enveloppe 31 entourant la poche 33 est occupé en partie
par un liquide propulseur 36, qui exerce une pression sur
la poche 33, et en partie essentiellement par de l’air 37
qui se trouve au-dessus du propulseur 36. Des vapeurs
de propulseur se trouvent également au-dessus du pro-
pulseur 36. Quand l’embout 32 est enfoncé dans son
mécanisme d’étanchéité 34, le combustible 38, sous l’ac-
tion de la pression du propulseur 36 ainsi que de l’air 37,
s’écoule de la cartouche 30 dans l’électrovanne 60 par
le conduit de passage 44. Quand la poche 33 se vide,
l’espace qui l’entoure augmente et le propulseur liquide
36 passe en partie en phase gazeuse 36’,
[0025] Pour le combustible se trouvant dans la poche
33 de la cartouche 30, on a dressé l’abaque de la ligure
7 qui regroupe une pluralité de courbes représentatives,
chacune, de la pression dans la poche 33 en fonction de
la température, pour respectivement une pluralité de taux
de remplissage, en l’occurrence cinq .
La première courbe F1, du haut, correspond à une poche
33 pleine (figure 2), les autres courbes F2 - F5 corres-
pondant à des remplissages inférieurs et diminués par
palier déterminé, la dernière courbe F5, du bas, corres-
pondant donc à une poche pratiquement vidée de son
combustible, c’est-à-dire presque vide (figure 3),
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[0026] Le capteur 80 fournit la température de la car-
touche 30, de l’électrovanne 60 et des conduits de liaison.
La connaissance de la pression de combustible dans la
cartouche et de la température, grâce au capteur 80,
permet donc, grâce à l’abaque F1 - F5 de connaître le
taux de remplissage.
[0027] Pour mesurer la pression de combustible dans
la cartouche, plusieurs options sont possibles. En réfé-
rence aux figures 4-6, on peut placer un capteur de pres-
sion 70 directement dans la cartouche 30. On peut aussi
placer un capteur de pression 71 directement dans l’in-
jecteur 60 (figures 4B et 6). On peut encore disposer un
capteur de pression 72 dans l’outil à main 10, dans le
conduit de passage 42 reliant la cartouche 30 dans son
logement à l’injecteur 60 (figure 4C). Dans le cas du cap-
teur 70 de la cartouche 30, immergé dans le propulseur
(liquide (36) et gazeux (37)) de la cartouche 38, il est
associé à une puce radioféquence 75 d’extraction de son
signal.

Revendications

1. Ensemble d’une cartouche de combustible (30),
pour l’entraînement d’éléments de fixation dans un
outil à main (10) à moteur à combustion interne, et
d’au moins un abaque relatif à un combustible (38)
d’une pluralité de courbes (F1 - F5) représentatives
de la pression dudit combustible en fonction de sa
température et relatives à une même pluralité de
taux de remplissage dudit combustible de la cartou-
che (30).

2. Ensemble selon la revendication 1, comprenant une
série d’abaques relatifs à une série de différents
combustibles pouvant remplir la cartouche.

3. Cartouche de combustible (30) pour l’entraînement
d’éléments de fixation dans un outil à main (10) à
moteur à combustion interne, caractérisée par le
fait qu’elle comporte un capteur de pression (70)
destiné à mesurer la pression de combustible dans
la cartouche (30).

4. Dispositif (60) de transfert du combustible d’une car-
touche de combustible (30) dans la chambre de com-
bustion (C) d’un outil à main (10) à moteur à com-
bustion interne, pour l’entraînement d’éléments de
fixation dans un matériau support, caractérisé par
le fait qu’il comporte un capteur de pression (71)
destiné à mesurer la pression de combustible.

5. Dispositif de transfert de combustible selon la reven-
dication 4 qui est une électrovanne (60).

6. Outil de fixation à main (10) à moteur à combustion
interne, pour l’entraînement dans un matériau sup-
port d’éléments de fixation, comportant un logement

(29) de réception d’une cartouche (30) de combus-
tible d’entraînement (38), une chambre de combus-
tion C, destinée à recevoir du combustible d’entraî-
nement (38) de la cartouche (30), avec des moyens
(16, 14, 18, 24) de mise à feu du combustible dans
la chambre, un capteur de température (80) sur l’outil
et un dispositif (60) de transfert du combustible de
la cartouche (30) dans la chambre de combustion C
relié au logement de cartouche (29) par un passage
(42) de transmission de combustible, outil caracté-
risé par le fait qu’il comporte, entre le dispositif de
transfert (60) et le logement (29) de la cartouche
(30), sur ledit passage (42), un capteur de pression
(72) destiné à mesurer la pression de combustible,
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