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Description

�[0001] La présente invention concerne de façon générale le domaine des filtres à particules et de façon plus particulière,
un procédé de post-�injection de liquide de régénération du type hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole
et/ou urée et/ou solution ammoniacale) en amont d’un dispositif de filtration de gaz d’échappement pour moteur diesel
pour régénérer ce filtre.
�[0002] En outre, la présente invention vise également la gestion de ce dispositif d’injection qui a pour objectif d’injecter
un mélange homogène d’air et de liquide de régénération du type hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole
et/ou urée et/ou solution ammoniacale) sur le catalyseur d’oxydation situé en amont du système de filtration de manière
à augmenter comme pour une combustion la température des gaz d’échappement. Un niveau de température élevé
étant nécessaire pour oxyder et brûler les particules charbonneuses produites par le moteur et retenues sur ce système
de filtration, afin d’éviter leur accumulation, cette dernière phase constituant la régénération, objet du procédé selon
l’invention.
�[0003] Outre la mise au point de nouveaux moteurs ayant une consommation en carburant toujours plus réduite, un
effort tout particulier a été fait sur le développement de nouveaux systèmes d’échappement, destinés à réduire l’émission
de gaz polluants imbrûlés et de particules solides. Ainsi, les constructeurs automobiles ont mis au point les pots cata-
lytiques ou catalyseurs, généralement constitués d’une enveloppe en acier inoxydable, d’un isolant thermique et d’un
support en nid d’abeille imprégné de métaux précieux tels que le platine ou le rhodium. Ces catalyseurs permettent de
réduire, avant tout, les émissions d’hydrocarbures polycycliques et de CO, et ceci dans une proportion de l’ordre de 90
%. Toutefois, ils n’ont aucune action sur les émissions de particules solides. Ainsi, notamment en matière de moteurs
diesels qui produisent de nombreuses particules solides, ces catalyseurs n’apportent pas d’amélioration notable de la
qualité de l’air.
�[0004] D’autres techniques ont été élaborées afin de limiter l’émission de particules polluantes par les véhicules. C’est
le cas du filtre à particules. Ce filtre permet de réduire de plus de 90 % la masse totale des particules émises par les
moteurs diesels.
�[0005] Le filtre à particules nécessite toutefois une régénération permettant de brûler les particules qui ont été piégées.
Les particules sont généralement piégées par une cartouche filtrante faisant partie du filtre à particules. Cette cartouche
pour résister aux températures élevées rencontrées peut être constituée d’un corps poreux de cordiérite,� de quartz ou
de carbure de silicium, généralement de structure en nid d’abeille pour présenter une surface maximum de filtration.
�[0006] La difficulté majeure de fonctionnement de tels filtres à particules réside au pilotage de la phase d’oxydation
et de combustion des particules retenues par la cartouche filtrante. En effet, pour des conditions d’utilisation urbaine,
la température des gaz d’échappement atteinte est insuffisante pour provoquer leur combustion et limiter significativement
le colmatage du filtre et donc sa régénération. Sans assistance chimique, les particules charbonneuses issues de la
combustion du gazole dans les moteurs diesels ne commencent à s’oxyder significativement qu’au- �dessus de 500°C.
Ces températures ne sont pratiquement jamais atteintes dans des conditions de roulage urbain.
�[0007] Il apparaît alors nécessaire de faire appel à un procédé chimique pour éliminer ces particules. Différentes
techniques sont utilisées permettant d’obtenir leur combustion.
�[0008] Une première technique consiste à disposer en amont du filtre, un catalyseur d’oxydation du monoxyde d’azote
(NO) contenu dans les gaz d’échappement en dioxyde d’azote (NO2), ce dernier ayant la propriété de catalyser la
combustion des particules charbonneuses à partir de 250°C. Toutefois, ce procédé impose d’utiliser un gazole dont la
teneur en soufre est inférieure à 50 ppm (parties par million), pour garder une efficacité de conversion du NO en NO2
suffisante.
�[0009] Cette technique, appelée "Continuous Regenerating Trap" (C.R.T.), allie les effets du filtre à particules et du
catalyseur d’oxydation du NO. Ce système nécessite pour assurer un bon fonctionnement des filtres, une régénération
régulière qui limite la perte de charge du filtre en éliminant le risque de régénération non contrôlé et exothermique.
�[0010] Dans le cas contraire, il se développe des réactions violentes liées à la concentration excessive de particules
charbonneuses colmatant le filtre. Ces réactions consistent en la combustion, trop rapide d’une grande masse de
particules, ce qui conduit généralement à une destruction du filtre par choc thermique, les températures obtenues étant
très élevées localement.
�[0011] D’autres techniques font appel à l’utilisation d’additifs organométalliques rajoutés au gazole tel que le cérium,
fer, strontium, calcium ou autres. Ces techniques permettent d’obtenir un effet similaire à celui obtenu avec le NO2 en
catalysant la combustion des matières charbonneuses à des températures voisines de 370° C.
�[0012] Un premier inconvénient de ces techniques est le coût prohibitif des additifs utilisés.
�[0013] Un autre inconvénient majeur réside dans le fait qu’il est nécessaire de prévoir un dispositif d’introduction de
l’additif complémentaire.
�[0014] Encore un autre inconvénient de ces techniques est qu’elles présentent une tendance encore plus importante
au colmatage du filtre et donc aux réactions qui en découlent, si les températures atteintes en fonctionnement ne sont
pas suffisamment importantes, les additifs présents dans les matières charbonneuses contribuant à encrasser encore
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plus rapidement le média filtrant.
�[0015] D’autres techniques ont consisté à expérimenter des dispositifs basés sur des moyens de chauffage complé-
mentaires du type brûleurs, résistances électriques ou autres. Ces moyens de chauffage complémentaire sont mis en
oeuvre uniquement lorsque la cartouche présente un début de colmatage, se traduisant par une augmentation de la
perte de charge. Un tel dispositif de régénération est mis en oeuvre avec le moteur en marche, c’est à dire en présence
d’un débit de gaz d’échappement important. Un tel dispositif nécessite donc une puissance de chauffage importante
pour simultanément porter à la bonne température les gaz d’échappement et la masse de la cartouche filtrante.
�[0016] Sur les moteurs diesels récents dit à rampe commune, une technique de post-�injection du gazole a été utilisée
pour pouvoir augmenter la température des gaz d’échappement et pouvoir ainsi oxyder et brûler significativement les
particules charbonneuses retenues sur le filtre, cette technique d’injection directe qui fait appel à des injecteurs élec-
tromagnétiques permet effectivement de pouvoir procéder à une nouvelle injection de gazole dans la chambre de
combustion au moment où la soupape d’échappement s’ouvre et d’obtenir ainsi un mélange homogène avec les gaz
d’échappement et une oxydation complète de ce gazole sur le catalyseur d’oxydation situé entre la sortie moteur et le
filtre à particules.
�[0017] On connaît enfin des procédés de post-�injection de liquide de régénération du type gazole et/ou alcool, pour
la régénération de moyens filtration disposés en aval de catalyseurs de combustion dans des systèmes d’échappement
de moteurs diesel. Ces procédés sont notamment décrits dans les demandes de brevets ou brevets suivants : US-�4
372 111, US-�B-�5 207 990, EP-�A-�1 158 143, US- �B-�6 023 930, JP- �A-�07 119444 et US-�B-�5 522 218.
�[0018] Ces procédés connus ont en commun, d’une part, de ne pas permettre une régénération optimale, sûre et
économique des moyens de filtration, et, d’autre part, de n’apporter aucune solution satisfaisante au problème technique
de dégradation thermique et de cokéfaction du liquide de régénération, en particulier lorsqu’il s’agit de gazole, et ce
notamment au niveau des buses des injecteurs appartenant aux moyens de post- �injection. Les post- �injecteurs sont ainsi
rapidement endommagés par la chaleur du collecteur d’échappement et ne sont donc ni fiables, ni efficaces.
�[0019] Dans un tel contexte technique, l’objectif de la présente invention est de fournir un procédé de post-�injection
de liquide de régénération du type hydrocarbure,� alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole et/ou urée et/ou solution
ammoniacale) adaptable à tous les moteurs diesel permettant une régénération d’un dispositif de filtration, qui remédie
aux inconvénients des différentes techniques existantes consistant à traiter les particules charbonneuses et de suies
émises par les moteurs diesels en augmentant, lorsque cela est nécessaire, la température des gaz d’échappement
pour obtenir la bonne température d’oxydation.
�[0020] Un autre objectif de l’invention est de fournir un procédé de post-�injection de liquide de régénération du type
hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole et/ou urée et/ou solution ammoniacale), évitant ainsi tout risque
d’accumulation de particules dans le dispositif de filtration et donc tout risque de régénération incontrôlée.
�[0021] Encore, un autre objectif de l’invention, est de fournir un procédé de post-�injection de liquide de régénération
du type hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole et/ou urée et/ou solution ammoniacale), qui ne soit pas
sujet au problème technique de dégradation thermique et de cokéfaction du liquide de régénération, en particulier lorsqu’il
s’agit de gazole, et ce notamment au niveau des buses des injecteurs appartenant aux moyens de post-�injection.
�[0022] Encore, un autre objectif de l’invention, est de fournir un procédé de post-�injection de liquide de régénération
du type hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole et/ou urée et/ou solution ammoniacale) n’entraînant pas
de surconsommation significative de carburant et plus généralement, n’entraînant pas de surcoût financier, pour l’utili-
sateur.
�[0023] Encore un autre objectif de l’invention est de fournir un procédé de post-�injection de liquide de régénération
du type hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole et/ou urée et/ou solution ammoniacale) n’entamant pas
les performances du moteur, notamment par des pertes de charge, dues à la contre-�pression exercée par les gaz
d’échappement sur le moteur, du fait d’un colmatage du dispositif de filtration.
�[0024] Enfin un dernier objectif de l’invention est de fournir un dispositif de filtration permettant de mettre en oeuvre
le procédé selon l’invention de post-�injection de liquide de régénération du type hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur
(e.g. gazole et/ou urée et/ou solution ammoniacale).
�[0025] Ces objectifs, parmi d’autres, sont atteints par la présente invention qui concerne, tout d’abord, un procédé de
post- �injection d’un liquide de régénération selon la revendication 1.
�[0026] Le procédé selon l’invention permet d’obtenir un aérosol de qualité, gage d’une très bonne régénération du
filtre à particules de l’échappement.
�[0027] Dans ce procédé de post-�injection de gazole, on a recours à un dispositif disposé en sortie des gaz d’échap-
pement d’un moteur diesel et en amont d’un catalyseur d’oxydation, en aval duquel sont situés les moyens de filtration
des particules charbonneuses émises par un moteur diesel. Dans ce procédé, les particules retenues sur un moyen de
filtration, sont brûlées grâce à l’action de l’oxygène résiduel et des oxydes d’azote contenus dans les gaz d’échappement.
�[0028] Suivant une disposition préférée de l’invention, le flux de post-�injection du liquide de régénération et le flux de
post- �injection du fluide gazeux, de préférence l’air comprimé, émanent d’ouvertures sensiblement concentriques.
�[0029] Suivant une disposition encore plus préférée de l’invention, une partie du fluide gazeux, de préférence l’air
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comprimé, emprunte, jusqu’à l’ouverture de post-�injection, la même buse que le liquide de régénération.
�[0030] Pour améliorer encore la qualité de l’aérosol de post-�injection, il est prévu selon l’invention, qu’une partie du
fluide gazeux soit mélangée au liquide de régénération avant la post-�injection.
�[0031] L’une des dispositions avantageuses de l’invention pour limiter les risques de colmatage, consiste à maintenir
la circulation du fluide gazeux, de préférence l’air comprimé, dans la buse de post-�injection, après l’interruption de la
post- �injection de liquide de régénération au travers de cette buse, et ce pendant une durée nécessaire au rinçage de
ladite buse.
�[0032] Afin de minimiser le problème de cokéfaction et dégradation thermique, on fait en sorte que la température
d’au moins une partie des moyens de post-�injection reste inférieure ou égale à 120°C, de préférence 100°C, lors du
fonctionnement du moteur.
�[0033] Pour ce faire, au moins une partie des moyens de post-�injection est avantageusement éloignée du (ou des)
conduit �(s) dans le �(s)�quel�(s) circulent les gaz d’échappement.
�[0034] De préférence, le liquide de régénération est choisi :�

* dans le groupe des hydrocarbures comprenant les produits de raffinage du pétrole (de préférence les essences
et le gazole),
* dans le groupe des alcools (de préférence le méthanol),
* dans le groupe des agents réducteurs (de préférence l’urée et les solutions ammoniacales),
* et leurs mélanges.

�[0035] Selon un mode préféré de mise oeuvre de l’invention, le procédé comprend les étapes essentielles suivantes
consistant à :�

- mesurer une température θm en amont du catalyseur d’oxydation,
- comparer θm à une température θr correspondant à la température à laquelle la combustion du liquide de régéné-

ration, en présence du catalyseur de combustion, est complète,
- si θm est supérieure ou égale à θr, déclencher une post-�injection de liquide de régénération.

�[0036] Suivant une variante intéressante de ce mode préféré, il est prévu :�

• mesurer une pression Pm en amont du système de filtration par une sonde 3, ladite pression Pm reflétant le degré
d’obstruction du moyen de filtration 5 par les particules,

• comparer ladite pression Pm à une pression Pr de référence correspondant au degré d’obstruction maximal accep-
table,

• si Pm est supérieure ou égale à la pression Pr et si θm est supérieure ou égale à θr, déclencher la post-�injection de
liquide de régénération.

�[0037] Il est particulièrement intéressant selon l’invention, de piloter les injections de liquide de régénération, à l’aide
d’au moins un calculateur, en tenant compte des informations température θm et éventuellement pression Pm, pour
obtenir l’augmentation de température recherchée en vue d’une régénération optimale du dispositif de filtration.
�[0038] Selon un autre de ses objets, l’invention vise également un dispositif selon la revendication 11.
�[0039] Suivant des caractéristiques remarquables du dispositif selon l’invention :�

• le capillaire (ou buse) et la canalisation sont concentriques et coaxiales, de même que leurs ouvertures respectives,
qui débouchent dans le (ou les) conduit�(s) d’échappement,

• et le capillaire (ou buse) est contenu dans la canalisation.

�[0040] De façon avantageuse, au moins une partie des moyens de post-�injection, de préférence au moins l’injecteur
est conçu de telle sorte, de préférence est disposé à une distance suffisante du (ou des) conduit�(s) d’échappement pour
ne pas subir de détérioration thermique, c’est à dire rester lors du fonctionnement du moteur à une température inférieure
ou égale à 120°C, de préférence à 100°C,�
La post-�injection du liquide de régénération du type hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole et/ou urée
et/ou solution ammoniacale) est assisté par un fluide gazeux sous pression (par exemple de l’air comprimé). Grâce à
la structure dé l’ensemble capillaire (ou buse) �/ �canalisation, L’injecteur et son support sont situés:�

• géographiquement à un endroit éloigné (par exemple à 200 mm) du conduit d’échappement, pour ne pas être soumis
à des températures élevées,

• et en amont du catalyseur d’oxydation.
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Les moyens de filtration des gaz d’échappement sont quant à eux en aval du catalyseur de d’oxydation (ou combustion).
Le catalyseur et les moyens de filtration sont, en pratique, contenus dans une enceinte, qui se situe dans la trajectoire
du flux des gaz d’échappement produit par un moteur.
�[0041] Conformément à un mode préféré de réalisation du dispositif selon l’invention, les moyens d’alimentation en
fluide gazeux sous pression, de préférence en air comprimé, sont conçus pour permettre l’admission de fluide gazeux
à la sortie de l’injecteur, en tête de capillaire ou buse, de sorte que du fluide gazeux sous pression, de préférence de
l’air comprimé, peut circuler avec le liquide de régénération post-�injecté, dans le capillaire ou buse.
�[0042] Suivant une variante avantageuse de ce mode préféré de réalisation, les moyens d’alimentation en fluide
gazeux sous pression, de préférence en air comprimé, comportent une électrovanne commandant l’admission du fluide
gazeux sous pression, de préférence de l’air comprimé à la sortie de l’injecteur, en tête de capillaire ou buse, pour
permettre audit fluide de circuler avec le liquide de régénération, et, accessoirement, pour pouvoir effectuer le rinçage
du capillaire ou buse, après la fin de la post-�injection, en maintenant pendant quelque temps un débit de fluide gazeux
sous pression, de préférence d’air comprimé, dans le capillaire ou buse.
�[0043] Suivant une autre variante de ce mode préféré de réalisation, les moyens d’alimentation en fluide gazeux sous
pression, de préférence en air comprimé, ainsi que les moyens de post- �injection -de préférence le porte-�injecteur, sont
conçus de telle sorte que soit prévu au moins un orifice calibré permettant d’amener en continu un débit de fluide gazeux
sous pression, de préférence d’air comprimé en mélange avec le liquide de régénération, à l’entrée du capillaire ou
buse, de manière à réaliser une émulsion et d’en assurer en plus et de préférence la fonction rinçage, en maintenant
quelque temps après la fermeture un débit en susdit fluide gazeux, dans le capillaire ou buse.
�[0044] Avantageusement, les moyens d’alimentation en liquide de régénération sont reliés au conduit d’alimentation
d’au moins une pompe à injection mécanique du moteur.
�[0045] Le liquide de régénération est de préférence choisi : �

* dans le groupe des hydrocarbures comprenant les produits de raffinage du pétrole (de préférence les essences
et le gazole),
* dans le groupe des alcools (de préférence le méthanol),
* dans le groupe des agents réducteurs (de préférence l’urée et les solutions ammoniacales),
* et leurs mélanges.

�[0046] De façon remarquable, le dispositif selon l’invention comprend une sonde de température et une sonde de
pression. En outre, le calculateur (ou boîtier électronique de commande), qui est relié à la sonde de température et à
la sonde de pression, sert à comparer les valeurs θm et éventuellement Pm mesurées respectivement avec les valeurs
de références θr et éventuellement Pr, et déclenche la post-�injection de liquide de régénération dans le conduit d’échap-
pement, par l’intermédiaire des moyens d’alimentation en liquide de régénération, des moyens d’alimentation en fluide
gazeux sous pression, de préférence en air comprimé, et des moyens de post-�injection, lorsque les mesures θm et
éventuellement Pm sont supérieures ou égales aux valeurs de référence θr et éventuellement Pr.
�[0047] Avantageusement, la sonde de température et l’éventuelle sonde de pression sont situées sensiblement au
même niveau sur le conduit d’échappement
�[0048] En pratique et par exemple, la post- �injection est effectuée par un injecteur électromagnétique classique du
même type que celui utilisé sur les moteurs à essence, cet injecteur étant disposé sur un porte injecteur éloigné du
conduit d’échappement. Le liquide de régénération du type hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole et/ou
urée et/ou solution ammoniacale) provenant de cet injecteur est amené par un capillaire contenu dans une canalisation
constituée e.g. par un tube métallique jusqu’au conduit d’échappement chaud. Ce tube est alimenté par de l’air comprimé
de manière à arriver concentriquement autour du capillaire pour déboucher dans le conduit d’échappement et provoquer
une bonne pulvérisation du liquide de régénération du type hydrocarbure, alcool et/ou agent réducteur (e.g. gazole et/ou
éthanol et/ou urée et/ou solution ammoniacale). L’injection de liquide de régénération et l’alimentation en air comprimé
sont commandées par le boîtier électronique de commande, qui régit fouverture/�fermeture d’électrovannes permettant
la post-�injection de liquide de régénération dans le conduit d’évacuation des gaz d’échappement.
�[0049] Avantageusement, dans le porte-�injecteur, un orifice calibré en liaison avec l’arrivée d’air et en regard avec le
nez d’injecteur est disposé de manière à générer une émulsion air/�liquide de régénération à l’entrée du capillaire et
permettre d’injecter ce liquide de régénération sous forme parfaitement nébulisée à la sortie, dans le conduit d’évacuation
des gaz.
�[0050] La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui suit, faite en référence aux dessins
qui représentent, de façon nullement limitative, un exemple de réalisation du dispositif de post-�injection intégré dans un
système de filtration selon l’invention et dans lesquels :�

La figure 1 représente une vue générale schématique du système comprenant le dispositif de filtration avec son
catalyseur d’oxydation et en amont de cet ensemble le système de post-�injection permettant la mise en oeuvre du



EP 1 588 032 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

procédé de régénération.
La figure 2 représente une vue détaillée du dispositif de post-�injection selon un premier mode de réalisation.
La figure 3 représente une vue détaillée d’une variante du dispositif de post-�injection selon un deuxième mode de
réalisation.
La figure 4 représente une vue générale du système de post-�injection intégré dans un ensemble moteur filtre à
particules.

�[0051] Le système qui permet la mise en oeuvre du procédé de régénération selon l’invention est représenté de façon
schématique à la figure 1, selon un mode préférentiel. Dans ce système, collaborent différents éléments mécaniques
d’un filtre à particules qui font ou non partie du dispositif de filtration et qui concourent à permettre de contrôler la
régénération du système de filtration.
�[0052] Ainsi, les gaz d’échappement en sortie du moteur diesel sur le conduit 1, sont contrôlés en température par la
sonde 2 et en pression par la sonde 3 pour être ensuite dirigé vers le catalyseur d’oxydation 4, puis vers les cartouches
de filtration 5, l’ensemble étant contenu dans une enveloppe métallique 6 et isolé par des éléments céramiques 7.
�[0053] Un calculateur 8 commandera lorsque cela sera nécessaire les injections de gazole à partir de l’injecteur
électromagnétique 9 monté sur un bloc porte- �injecteur 10, il sera alimenté à partir d’une dérivation du moteur en gazole
par le conduit 11, le gazole étant dirigé vers le conduit d’échappement par le capillaire 12.
�[0054] Ce capillaire 12 débouche au centre de la tuyauterie 13 dans le conduit d’échappement 14 en amont du
catalyseur d’oxydation 4, de manière à obtenir une bonne pulvérisation par l’air qui arrivera concentriquement et qui
sera admis à partir de l’électrovanne 15, alimentée par un régulateur de pression non représenté.
�[0055] Une deuxième électrovanne 16 permettra la purge du capillaire pour éviter que du gazole stagne à l’intérieur
de celui-�ci et puisse se cokéfier et entraîner son obstruction à proximité du conduit d’échappement qui lui est très chaud.
�[0056] Une vue détaillée du dispositif de post-�injection en particulier du porte-�injecteur selon un premier mode de
réalisation est représentée sur la figure 2.
�[0057] Le calculateur 8 à partir des informations température et pression collecté par les sondes 2 et 3 et en fonction
de la stratégie qui lui aura été fixée commandera une injection de gazole à parti de l’injecteur électromagnétique 9
alimenté en gazole par le circuit moteur en 11. En sortie de cet injecteur électromagnétique, le volume de gazole injecté
sera dirigé par le capillaire 12 vers le conduit d’échappement 1 où il sera pulvérisé en 14 grâce à l’air qui arrivera
concentriquement par la canalisation 13. Le débit d’air de pulvérisation sera commandé par l’électrovanne 15 alimenté
par un régulateur de pression non représenté, son ouverture sera simultanée à celle de l’injecteur 11, de manière à
obtenir une bonne pulvérisation dès le départ, par contre sa fermeture sera différée de quelques secondes de manière
à pouvoir effectuer l’opération de rinçage du capillaire par de l’air, qui sera alimenté à partir de l’électrovanne 16 dès là
fermeture de l’injecteur, un clapet anti-�retour 17 évitera toute accumulation de gazole dans le conduit du porte-�injecteur
10 de manière à permettre un rinçage efficace.
�[0058] Une variante de ce mode de réalisation est représentée sur la figure 3. Selon cette variante, pour améliorer la
qualité de pulvérisation du gazole et simplifier la réalisation de cet ensemble, le porte-�injecteur 10 et alimenté en air par
une seule électrovanne dont l’ouverture sera simultanée à l’injecteur de gazole 9, mais dont la fermeture sera différée
de quelques secondes, comme pour le mode de réalisation précédent, pour que l’opération de rinçage du capillaire se
fasse automatiquement grâce au débit d’air contrôlé par le gicleur calibré d’air 18. Ce débit d’air permettra aussi, dès
l’ouverture de l’électrovanne 15, de former une émulsion avec le gazole-�issu de l’injecteur 9 dans la chambre 19 puis
d’être dirigée par le capillaire 12 jusqu’au débouché dans le conduit d’échappement en 14. Cette émulsion débouchera
au centre du tube 13 où elle rencontrera le débit d’air véhiculé par ce tube, pour être pulvérisée finement et d’obtenir
une qualité de nébulisation bien supérieure, grâce à l’émulsion déjà formée dans le capillaire. A la fermeture de l’injecteur,
le maintien du débit d’air durant quelques secondes supplémentaires, permet de rincer totalement le capillaire 12.
�[0059] Sur cette forme de réalisation, de bons résultats ont été obtenus avec une pression d’alimentation en air, par
exemple de 3 bars, alimentée par l’électrovanne 15 par un tube rilsan de 4/6 mm, par exemple, et par une restriction
en l’entrée du porte-�injecteur 2 mm, e.g., de diamètre et par un gicleur d’air de 0,45 mm, e.g., pour alimenter la chambre
19 à l’entrée du capillaire 12. Ce capillaire en inox, e.g., de 1/1,6 mm avait une longueur de 50 cm et était contenu dans
un tube d’inox de 4/6 mm, e.g., la qualité du brouillard de gazole obtenue ont permis de réaliser des injections jusqu’à
des températures à l’entrée du catalyseur de 270° C, e.g., sans observer d’émissions parasites d’hydrocarbures.
�[0060] Sur la figure 4 est représenté le dispositif de post-�injection associé à un système de filtration des particules,
l’ensemble étant monté sur un moteur diesel 20 alimenté par un compresseur d’air 21, et échappant à travers une turbine
22 pour évacuer les gaz d’échappement par une tuyauterie 23, vers le système en 1 où sont disposées les sondes de
température 2 et de pression 3 avant de pulvériser en 14 le gazole avec l’air provenant de la canalisation 13. L’injecteur
9 étant alimenté par une ligne 11 montée en dérivation de l’alimentation en gazole de la pompe à injection 24 du moteur.
�[0061] Dans le procédé de régénération des filtres à particules avec le dispositif de post-�injection, si la température
n’est pas suffisante pour déclencher la combustion des particules, la régénération se produit grâce à l’injection de gazole.
�[0062] Pour ce faire, la température au voisinage de l’entrée du catalyseur est mesurée, grâce à la sonde 2, e.g. du
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type thermocouple ou thermistance disposée à l’entrée du système. La valeur de température θm mesurée est recueillie
par le calculateur 8. Le calculateur va comparer cette valeur θm à une valeur de référence θr, correspondant à la
température à laquelle la combustion du gazole sur le catalyseur avec l’excès d’air, se fait de façon complète. L’homme
de l’art est parfaitement à même de déterminer θr. En pratique, pour des moteurs diesel, θr est par exemple ≥ 300° C.
�[0063] Si la température θm mesurée est supérieure ou égale à la valeur de référence θr, le boîtier électronique de
commande déclenche l’ouverture de l’injecteur 9 et de l’électrovanne 15. Cette ouverture entraîne l’entrée de gazole
dans le capillaire et d’air comprimé dans le tube 13. A la sortie du tube 13 en 14, le gazole se mélange à l’air comprimé
et le mélange, ainsi constitué, est pulvérisé, sous forme nébulisée dans le conduit d’évacuation des gaz d’échappement 1.
�[0064] Le carburant injecté dans le conduit d’échappement 1 entre dans l’enceinte 6 et subit une combustion complète
au niveau du catalyseur 4. Cette combustion induit une augmentation significative de température jusqu’à une tempé-
rature θc à laquelle va se dérouler la combustion des particules qui colmatent le moyen de filtration. Les molécules de
NO2 produites en association avec l’excès d’oxygène résiduel contenu dans les gaz d’échappement vont catalyser cette
réaction d’oxydation. Ainsi, cette réaction se produit à une température inférieure à la température normale de combustion.
Lors de cette oxydation, les particules solides sont transformées en gaz qui sont évacués.
�[0065] Le moyen de filtration se retrouve alors dépourvu de dépôts et récupère sa pleine capacité de filtration.
�[0066] Selon un mode de réalisation particulier, la mesure de θm peut être exploitée par le boîtier électronique afin
d’évaluer la température des particules au niveau du moyen de filtration. En effet, si θm est voisine de la température à
laquelle la combustion de particules peut se faire sans post-�injection de gazole, le calculateur peut décider de ne pas
déclencher cette post-�injection, ce qui permet de faire une économie substantielle de carburant.
�[0067] Un autre mode opérationnel consiste à mesurer simultanément la température et la pression au niveau du
moyen de production de catalyseur, grâce à la sonde de température 2 et à la sonde de pression 3. La valeur de pression
Pm mesurée reflète le degré d’obstruction du moyen de filtration par les particules. En effet, si le moyen de filtration est
colmaté, les gaz d’échappement passent plus difficilement et exercent alors une contre-�pression. Ainsi, la mesure de
la pression Pm correspond au meilleur moyen de contrôler le colmatage du moyen de filtration. La sonde 3 est une
sonde classique de mesure de la pression absolue. Selon une variante, la sonde de pression 3 peut être une sonde de
mesure de pression différentielle, comprenant un capteur situé en amont du filtre et un autre en aval dudit filtre.
�[0068] Le boîtier électronique de commande compare la valeur Pm mesurée à une valeur de référence Pr, correspon-
dant au degré d’obstruction maximal acceptable du moyen de filtration. La détermination de Pr indicatrice du colmatage
est faite aisément et arbitrairement par l’homme de l’art. En pratique et par exemple, la pression Pr correspond à la
pression mesurée avec un filtre neuf augmentée de 100 mBar.
�[0069] Si Pm est supérieure ou égale à Pr, le boîtier électronique de commande compare θm à θr. Si θm est supérieure
ou égale θr, le boîtier déclenche alors la post-�injection de gazole qui conduit à la régénération du moyen de filtration.
Ce mode opérationnel a pour intérêt de ne déclencher de post-�injection que lorsque le moyen de filtration a atteint un
degré de colmatage déterminé, ce qui permet de fortement limiter la surconsommation de carburant. Avec cette infor-
mation pression le calculateur, toujours à partir de valeurs rentrées en consigne, peut, en fonction du niveau de contre
pression, augmenter la durée d’injection de manière à atteindre une température plus élevée.

EXEMPLE:

�[0070] A titre d’exemple non limitatif, on met en oeuvré un dispositif de filtration utilisé avec un moteur de véhicule
industriel, le moteur Renault VI 620-45 suralimenté, de 10 litres de cylindrée et d’une puissance de 180 kW. Ce moteur
équipe des bus urbains.
�[0071] Le dispositif de filtration est composé de : �

- D’un catalyseur d’oxydation métallique à base de platine permettant l’oxydation totale du CO et des hydrocarbures
à basse température ainsi que la transformation d’une partie du NO en NO2, la teneur en platine était de 90 g par
pied cubique.

- De filtres à particules IBIDEN, de type nid d’abeille en carbure silicium, montés en parallèle.
- Un système d’injection de gazole suivant le deuxième mode de réalisation représenté figure 3, le capillaire 12 utilisé

était en inox de 1 mm de diamètre intérieur par 1,6 mm extérieur, quant au tube d’amené d’air 13, il était aussi en
inox et avait pour dimension, 4 mm intérieur par 6 mm extérieur pour une longueur totale de 50 cm.

- Un boîtier électronique 8 commandant la post-�injection de gazole. Une temporisation limite la durée de la post-
injection à 20 s et correspond à une quantité injectée de 20 cm3 ensuite une programmation spécifique du boîtier
permet d’obtenir au plus une post-�injection toutes les 7 minutes.

- L’injecteur électromagnétique 9 était alimenté par la ligne 11 relié par un Té à la canalisation d’alimentation de la
pompe à injection du moteur, permettant d’avoir une pression d’alimentation variant de 1 à 1,5 bars.

�[0072] Le boîtier électronique a été réglé de manière à ce que la post-�injection soit déclenchée dès que la contre-
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pression atteint 150 mb et que la température des gaz soit supérieure à 300° C.
�[0073] Dans ces configurations le bus a effectué plus de 45000 km sans que l’on observe de dérive de contre pression,
ce qui démontre que le système de post injection à bien effectué son travail en maintenant en permanence un niveau
de température suffisant pour que la régénération du filtre se fasse en continu malgré les conditions sévères d’utilisation.
�[0074] Un test a été effectué après 15000 km de roulage sur un cycle de pollution représentatif des conditions de
circulation urbaine au banc à rouleaux à l’UTAC et a donné les résultats remarquables suivants :�

Emissions en gramme / kilomètre.
�[0075] Ces résultats démontrent l’efficacité de ce dispositif aussi bien matière de régénération qu’en matière de
dépollution sur tous les polluants.
�[0076] Le procédé de post injection selon l’invention associé à un dispositif de filtration faisant appel à un catalyseur
d’oxydation est donc particulièrement adéquat pour le traitement des gaz d’échappement des véhicules de transport en
commun urbain. En effet, les gaz produits par ces véhicules sont généralement à une température inférieure à celle
nécessaire pour permettre la régénération des dispositifs de filtration classiques, ce qui entraîne un colmatage de ces
dispositifs et donc leur détérioration rapide par de brutales réactions de combustion. Or, les résultats obtenus avec la
présente technique permettent d’envisager une durée de vie minimale du dispositif de filtration de 100 000 km, sur des
véhicules de ce type.
�[0077] Ainsi, si le dispositif d’injection selon l’invention, ne comporte pas d’éléments techniques nouveaux, les inven-
teurs ont le mérite d’avoir su combiner et adapter différentes techniques existantes afin de potentialiser leurs effets et
d’obtenir un dispositif ayant une très grande efficacité et robustesse pour permettre une post injection du gazole fiable
ne générant aucune émission parasite d’hydrocarbures et permettant d’augmenter de manière significative la tempéra-
ture des gaz d’échappement pour permettre l’oxydation des particules de carbone retenue sur le filtre et obtenir d’ex-
cellents résultats en terme de régénération des filtres, même dans le cas de véhicules dont les régimes moteurs ne
permettent pas d’obtenir des gaz d’échappement avec une température élevée.

Revendications

1. Procédé de post- �injection d’un liquide de régénération, notamment pour la régénération d’un dispositif de filtration
des gaz d’échappement produits par un moteur diesel, ce procédé étant du type de ceux dans lesquels des particules,
après être passées sur un catalyseur d’oxydation, sont retenues sur un moyen de filtration dudit dispositif de filtration,
dans lequel: �

- le liquide de régénération comprend au moins un hydrocarbure et/ou au moins un agent réducteur,
- la post- �injection consiste essentiellement à injecter, en amont du catalyseur, à l’aide de moyens de post-
injection : �

* d’une part, le liquide de régénération,
* et, d’autre part, au moins un fluide gazeux, de préférence de l’air comprimé, ce liquide de régénération
et ce fluide gazeux formant ensemble un aérosol permettant de pulvériser le liquide de régénération dans
les gaz d’échappement et d’augmenter leur température, pour in fine accélérer la vitesse d’oxydation des-
dites particules et contribuer ainsi à la régénération du dispositif de filtration,

caractérisé en ce que  le liquide de régénération provenant d’un injecteur est amené par un capillaire contenu dans
une canalisation alimentée en fluide gazeux, de préférence de l’air comprimé; le capillaire et la canalisation sont
coaxiaux et leurs ouvertures respectives sont concentriques et débouchent dans le conduit d’échappement.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’ une partie du fluide gazeux, de préférence l’air comprimé,
emprunte, jusqu’à l’ouverture de post- �injection, le même capillaire que le liquide de régénération.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce qu’ une partie du fluide gazeux est mélangée au liquide de
régénération avant la post- �injection.

TYPE L/ �100 CO2 CO HC NOx Particules

Série 56,7 1420 4,06 1,06 23 0,43

Dispositif 57,6 1452 0,20 0,03 21,5 0,03
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4. Procédé selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que  l’on prévoit de maintenir la circulation du fluide
gazeux, de préférence l’air comprimé, dans le capillaire de post-�injection, après l’interruption de la post- �injection de
liquide de régénération au travers de ce capillaire et ce pendant une durée nécessaire au rinçage dudit capillaire.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que  l’on fait en sorte que la
température d’au moins une partie des moyens de post-�injection reste inférieure ou égale à 120°C, de préférence
100°C, lors du fonctionnement du moteur.

6. Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce qu’  au moins une partie des moyens de post- �injection est
éloignée du conduit dans le �(s)�quel�(s) circulent les gaz d’échappement.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que  le liquide de régénération
est choisi : �

* dans le groupe des hydrocarbures comprenant les produits de raffinage du pétrole, de préférence les essences
et le gazole,
* dans le groupe des alcools, de préférence du méthanol,
* dans le groupe des agents réducteurs, de préférence l’urée et les solutions ammoniacales,
* et leurs mélanges.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’ il consiste également à : �

- mesurer une température θm en amont du catalyseur d’oxydation,
- comparer θm à une température θr correspondant à la température à laquelle la combustion du liquide de
régénération, en présence du catalyseur de combustion, est complète,
- si θm est supérieure ou égale à θr, déclencher une post- �injection de liquide de régénération.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce qu’ il consiste également à: �

• mesurer une pression Pm en amont du système de filtration par une sonde (3), ladite pression Pm reflétant le
degré d’obstruction du moyen de filtration (5) par les particules,
• comparer ladite pression Pm à une pression Pr de référence correspondant au degré d’obstruction maximal
acceptable,
• si Pm est supérieure ou égale à la pression Pr et si θm est supérieure ou égale à θr, déclencher la post-�injection
de gazole.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que  l’on pilote les injections
de gazole, à l’aide d’au moins un calculateur, en tenant compte des informations température θm et éventuellement
pression Pm, pour obtenir l’augmentation de température recherchée en vue d’une régénération optimale du dispositif
de filtration

11. Dispositif permettant notamment la mise en oeuvre du procédé de post- �injection selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes et comprenant au moins un conduit d’échappement (1), au moins un catalyseur (4) et des
moyens de filtration, comprenant en outre :�

■ des moyens d’alimentation (11) en liquide de régénération,
■ des moyens d’alimentation (15, 16, 17) en fluide gazeux sous pression, de préférence en air comprimé,
■ des moyens de post- �injection incluant :�

n au moins un injecteur (9), de préférence électromagnétique,
n au moins un porte-�injecteur (10), sur lequel est disposé ledit injecteur,
n au moins un capillaire (12) partant de l’injecteur (9) et débouchant dans au moins un conduit (1) d’échap-
pement, par au moins une ouverture (14), en amont du catalyseur (4),
n au moins une canalisation (13) reliée aux moyens d’alimentation en fluide gazeux sous pression, de
préférence en air comprimé, et débouchant dans le conduit d’échappement (1), par au moins une ouverture
(14), caractérisé en ce que
n le capillaire (12) et la canalisation (13) sont coaxiaux, et leurs ouvertures (14) respectives sont concen-
triques et débouchent dans le conduit d’échappement (1),
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n le capillaire (12) est contenu dans la canalisation (13),

le dispositif comprenant en outre:
■ éventuellement au moins une sonde de température (2) de mesure de θm, disposé sur le (ou les) conduit�(s)
d’échappement (1), en amont du catalyseur (4),
■ éventuellement au moins une sonde de pression de mesure de Pm au sein du conduit d’échappement et
disposé sur ce�(s) demier �(s) en amont du catalyseur (4),
■ au moins un calculateur (8) de pilotage de la post-�injection, auquel sont assujettis les moyens d’alimentation
(11) en liquide de régénération, les moyens d’alimentation (15, 16, 17) en fluide gazeux sous pression, de
préférence en air comprimé, les moyens de post-�injection, et l’ (ou les) éventuelle �(s) sonde �(s) de température
(2) ou de pression (3).

12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que  au moins une partie des moyens de post- �injection, de
préférence au moins l’injecteur (9), est conçu de manière à ne pas subir de détérioration thermique, c’est à dire
rester lors du fonctionnement du moteur à une température inférieure ou égale à 120° C, de préférence à 100° C,
et à cette fin, est de préférence disposé à une distance suffisante du conduit d’échappement (1).

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 11 ou 12, caractérisé en ce que  les moyens d’alimentation
en fluide gazeux sous pression, de préférence en air comprimé, sont conçus pour permettre l’admission de fluide
gazeux à la sortie de l’injecteur (9), en tête de capillaire (12), de sorte que du fluide gazeux sous pression, de
préférence de l’air comprimé, peut circuler avec le liquide de régénération post-�injecté dans le capillaire (12).

14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en ce que  les moyens d’alimentation en fluide gazeux sous pression,
de préférence en air comprimé, comportent une électrovanne (16) commandant l’admission du fluide gazeux sous
pression, de préférence de l’air comprimé à la sortie de l’injecteur (9), en tête de capillaire (12), pour permettre audit
fluide de circuler avec le liquide de régénération, et, accessoirement, pour pouvoir effectuer le rinçage du capillaire
(12), après la fin de la post- �injection, en maintenant pendant quelque temps un débit de fluide gazeux sous pression,
de préférence d’air comprimé dans le capillaire (12).

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 11 à 14, caractérisé en ce que  les moyens d’alimentation en
fluide gazeux sous pression, de préférence en air comprimé, ainsi que les moyens de post-�injection de préférence
le porte-�injecteur (10), sont conçus de telle sorte que soit prévu au moins un orifice calibré (18) permettant d’amener
en continu un débit de fluide gazeux sous pression, de préférence d’air comprimé en mélange avec le liquide de
régénération, à l’entrée du capillaire (12), de manière à réaliser une émulsion et d’en assurer en plus et de préférence
la fonction rinçage, en maintenant quelque temps après la fermeture un débit en susdit fluide gazeux dans le capillaire
(12).

16. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 11 à 15, caractérisé en ce que  les moyens d’alimentation
(11) en liquide de régénération sont reliés au conduit d’alimentation d’au moins une pompe à injection mécanique
(24) du moteur.

17. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 11 à 16, caractérisé en ce que  le liquide de régénération est
choisi : �

* dans le groupe des hydrocarbures comprenant les produits de raffinage du pétrole de préférence les essences
et le gazole,
* dans le groupe des alcools, de préférence du méthanol,
* dans le groupe des agents réducteurs de préférence l’urée et les solutions ammoniacales,
* et leurs mélanges.

18. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 11 à 17, caractérisé en ce qu’ il comprend une sonde de
température (2) et une sonde de pression (3) et en ce que le calculateur (8) qui est relié à la sonde de température
(2) et à la sonde de pression (3), sert à comparer les valeurs θm et éventuellement Pm mesurées respectivement
avec les valeurs de références θr et éventuellement Pr, et déclenche la post- �injection de liquide de régénération
dans le conduit d’échappement (1), par l’intermédiaire des moyens d’alimentation (11) en liquide de régénération,
des moyens d’alimentation (15, 16, 17) en fluide gazeux sous pression, de préférence en air comprimé, et des
moyens de post-�injection, lorsque les mesures θm et éventuellement Pm sont supérieures ou égales aux valeurs
de référence θr et éventuellement Pr.
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Claims

1. A method for the post-�injection of a regeneration liquid, particularly for the regeneration of a device for filtering
exhaust gases produced by a diesel engine, this method being of the type wherein particulates, after being sent to
an oxidation catalyst, are retained on a filtration means of said filtration device, in which:�

- the regeneration liquid comprises at least one hydrocarbon and/or at least one reducing agent,
- the post- injection consists essentially in injecting, upstream of the catalyst, using post- injection means: 

* on the one hand, the regeneration liquid,
* and on the other hand, at least one gaseous fluid, preferably compressed air,

this regeneration liquid and this gaseous fluid together forming an aerosol suitable for spraying the regeneration
liquid into the exhaust gases and for increasing their temperature, so as to accelerate the oxidation rate of said
particulates and thereby contribute to the regeneration of the filtration device, �
characterized in that the regeneration liquid issuing from an injector is conveyed by a capillary contained in a line
supplied with gaseous fluid, preferably compressed air; the capillary and the line are coaxial, and their respective
openings are concentric and terminate in the exhaust pipe.

2. The method as claimed in claim 1, characterized in that a part of the gaseous fluid, preferably compressed air,
passes through the same capillary as the regeneration liquid, up to the post- �injection opening.

3. The method as claimed in claim 2, characterized in that a part of the gaseous fluid is mixed with the regeneration
liquid before the post-�injection.

4. The method as claimed in either of claims 2 and 3, characterized in that the flow of gaseous fluid, preferably
compressed air, is maintained in the post-�injection capillary, after the interruption of the post- �injection of the regen-
eration liquid through this capillary, and during the time necessary for rinsing said capillary.

5. The method as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the temperature of at least a part
of the post- �injection means is kept lower than or equal to 120°C, preferably 100°C, while the engine is running.

6. The method as claimed in claim 5, characterized in that at least a part of the post- �injection means is kept at a
distance from the pipe in which the exhaust gases flow.

7. The method as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the regeneration liquid is selected:�

* from the group of hydrocarbons comprising oil refining products, preferably gasoline and diesel,
* from the group of alcohols, preferably methanol,
* from the group of reducing agents, preferably urea and ammoniacal solutions,
* and mixtures thereof.

8. The method as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that it further consists in:�

- measuring a temperature θm upstream of the oxidation catalyst,
- comparing θm to a temperature θr corresponding to the temperature at which the combustion of the regeneration
liquid, in the presence of the combustion catalyst, is complete,
- if θm is equal to or greater than θr, initiating a post-�injection of regeneration liquid.

9. The method as claimed in claim 8, characterized in that it further consists in: �

• measuring a pressure Pm upstream of the filtration system by a sensor (3), said pressure Pm reflecting the
degree of obstruction of the filtration means (5) by the particulates,
• comparing said pressure Pm to a reference pressure Pr corresponding to the maximum acceptable degree of
obstruction,
• if Pm is equal to or greater than the pressure Pr and if θm is equal to or greater than θr, initiating the post-
injection of diesel.
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10. The method as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the diesel injections are controlled,
by means of at least one computer, taking account of the temperature θm data and possibly the pressure Pm data,
to obtain the temperature increase desired for optimal regeneration of the filtration device.

11. A device for in particular putting into practice the post- �injection method as claimed in any one of the preceding claims
and comprising at least one exhaust pipe (1), at least one catalyst (4), and filtration means, further comprising: �

■ regeneration liquid supply means (11),
■ means (15, 16, 17) for supplying pressurized gaseous fluid, preferably compressed air,
■ post- �injection means including:�

n at least one injector (9), preferably electromagnetic,
n at least one injector-�holder (10), on which said injector is arranged,
n at least one capillary (12) starting from the injector (9) and terminating in at least one exhaust pipe (1)
via at least one opening (14), upstream of the catalyst (4),
n at least one line (13) connected to the means for supplying pressurized gaseous fluid, preferably com-
pressed air, and terminating in the exhaust pipe (1), via at least one opening (14), characterized in that:
n the capillary (12) and the line (13) are coaxial, and their respective openings (14) are concentric and
terminate in the exhaust pipe (1),
n the capillary (12) is contained in the line (13),

the device further comprising:
■ possibly at least one temperature sensor (2) for measuring θm, arranged on the exhaust pipe�(s) (1), upstream
of the catalyst (4),
■ possibly at least one pressure sensor for measuring Pm in the exhaust pipe and arranged on said pipe�(s)
upstream of the catalyst (4),
■ at least one computer (8) for controlling the post-�injection, to which are subjected the regeneration liquid
supply means (11), the means (15, 16, 17) for supplying pressurized gaseous fluid, preferably compressed air,
the post- �injection means, and the temperature (2) or pressure (3) sensor �(s), if any.

12. The device as claimed in claim 11, characterized in that at least a part of the post-�injection means, preferably at
least the injector (9), is designed so as to avoid suffering thermal damage, that is, to remain at a temperature lower
than or equal to 120°C, preferably 100°C, while the engine is running, and with this aim, is preferably arranged at
a sufficient distance from the exhaust pipe (1).

13. The device as claimed in any one of claims 11 and 12, characterized in that the means for supplying pressurized
gaseous fluid, preferably compressed air, are designed to permit the intake of gaseous fluid at the outlet of the
injector (9), at the head of the capillary (12), so that the pressurized gaseous fluid, preferably compressed air, can
flow with the post-�injected regeneration liquid in the capillary (12).

14. The device as claimed in claim 13, characterized in that the means for supplying pressurized gaseous fluid,
preferably compressed air, comprise a solenoid valve (16) controlling the intake of pressurized gaseous fluid, pref-
erably compressed air, at the outlet of the injector (9), at the head of the capillary (12), to permit said fluid to flow
with the regeneration liquid and, secondarily, to rinse the capillary (12) after the end of the post- �injection, by main-
taining, for some time, a flow of pressurized gaseous fluid, preferably compressed air, in the capillary (12).

15. The device as claimed in any one of claims 11 to 14, characterized in that the means for supplying pressurized
gaseous fluid, preferably compressed air, and the post-�injection means, preferably the injector - holder (10), are
designed so that at least one calibrated orifice (18) is provided for the continuous intake of a flow of pressurized
gaseous fluid, preferably compressed air, mixed with the regeneration liquid, at the inlet of the capillary (12), in order
to produce an emulsion and further and preferably to perform the rinsing function, by maintaining, for some time
after the closure, a flow of said gaseous fluid in the capillary (12).

16. The device as claimed in any one of claims 11 to 15, characterized in that the regeneration liquid supply means
(11) are connected to the feed line of at least one mechanical injection pump (24) of the engine.

17. The device as claimed in any one of claims 11 to 16, characterized in that the regeneration liquid is selected:�
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* from the group of hydrocarbons comprising oil refining products, preferably gasoline and diesel,
* from the group of alcohols, preferably methanol,
* from the group of reducing agents, preferably urea and ammoniacal solutions,
* and mixtures thereof.

18. The device as claimed in any one of claims 11 to 17, characterized in that it comprises a temperature sensor (2)
and a pressure sensor (3) and in that the computer (8) which is connected to the temperature sensor (2) and to
the pressure sensor (3), is used to compare the values θm and possibly Pm measured respectively with the reference
values θr and possibly Pr, and initiates the post-�injection of regeneration liquid into the exhaust pipe (1), via the
regeneration liquid supply means (11), the means (15, 16, 17) for supplying pressurized gaseous fluid, preferably
compressed air, and the post-�injection means, when the measurements θm and possibly Pm are equal to or higher
than the reference values θr and possibly Pr.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Nacheinspritzen einer Regenerationsflüssigkeit, insbesondere für die Regeneration einer Vorrichtung
zum Filtern von Abgasen, die von einem Dieselmotor erzeugt werden, wobei es sich bei diesem Verfahren um eins
handelt, bei dem die Partikel, nachdem sie durch einen Oxidationskatalysator geführt wurden, an einem Filtermittel
dieser Filtervorrichtung festgehalten werden, wobei: �

- die Regenerationsflüssigkeit mindestens einen Kohlenwasserstoff und/�oder mindestens ein Reduktionsmittel
umfasst,
- das Nacheinspritzen im Wesentlichen darin besteht, vor dem Katalysator mit Hilfe von Nacheinspritzmitteln
einzuspritzen: 

* einerseits die Regenerationsflüssigkeit,
* und andererseits mindestens ein gasförmiges Fluid, vorzugsweise Druckluft,

wobei diese Regenerationsflüssigkeit und dieses gasförmige Fluid zusammen ein Aerosol bilden, mit dem die
Regenerationsflüssigkeit in die Abgase versprüht und ihre Temperatur erhöht werden kann, um schließlich die
Oxidationsgeschwindigkeit dieser Partikel zu erhöhen und so zur Regeneration der Filtervorrichtung beizutragen, �
dadurch gekennzeichnet, dass die Regenerationsflüssigkeit, die von einer Einspritzvorrichtung kommt, von einer
Kapillare befördert wird, die in einer Rohrleitung enthalten ist, der ein gasförmiges Fluid, vorzugsweise Druckluft,
zugeführt wird, wobei die Kapillare und die Rohrleitung koaxial sind und ihre jeweiligen Öffnungen konzentrisch sind
und in die Abgasleitung münden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil des gasförmigen Fluids, vorzugsweise Druck-
luft, bis zur Nacheinspritzöffnung dieselbe Kapillare wie die Regenerationsflüssigkeit nutzt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil des gasförmigen Fluids vor der Nachein-
spritzung mit der Regenerationsflüssigkeit gemischt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass vorgesehen wird, nach der Unterbrechung
der Nacheinspritzung der Regenerationsflüssigkeit durch diese Kapillare hindurch die Durchströmung der Nachein-
spritzkapillare mit dem gasförmigen Fluid, vorzugsweise Druckluft, aufrechtzuerhalten, und zwar während eines
Zeitraums, der für das Spülen dieser Kapillare erforderlich ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es so eingerichtet wird,
dass die Temperatur von mindestens einem Teil der Nacheinspritzmittel unter oder gleich 120 °C, vorzugsweise
100 °C, bleibt, wenn der Motor läuft.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Teil der Nacheinspritzmittel von dem
Rohr entfernt ist, in dem/in denen die Abgase strömen.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Regenerationsflüs-
sigkeit ausgewählt ist:�



EP 1 588 032 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

* aus der Gruppe der Kohlenwasserstoffe, die Raffinationsprodukte von Erdöl umfasst, vorzugsweise Benzin
und Diesel,
* aus der Gruppe der Alkohole, vorzugsweise Methanol,
* aus der Gruppe der Reduktionsmittel, vorzugsweise Harnstoff und Ammoniaklösungen,
* und aus ihren Mischungen.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es ebenfalls darin besteht:�

- eine Temperatur θm vor dem Oxidationskatalysator zu messen,
- θm mit einer Temperatur θr zu vergleichen, die der Temperatur entspricht, bei der die Verbrennung der Re-
generationsflüssigkeit in Gegenwart des Verbrennungskatalysators abgeschlossen ist,
- das Nacheinspritzen der Regenerationsflüssigkeit auszulösen, wenn θm größer als oder gleich θr ist.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass es ebenfalls darin besteht:�

• mit einem Messfühler (3) einen Druck Pm vor dem Filtersystem zu messen, wobei dieser Druck Pm den Grad
des Zusetzens des Filtermittels (5) durch die Partikel widerspiegelt,
• diesen Druck Pm mit einem Bezugsdruck Pr zu vergleichen, der dem höchstzulässigen Grad des Zusetzens
entspricht,
• die Nacheinspritzung von Diesel auszulösen, wenn Pm größer als oder gleich dem Druck Pr ist und wenn θm
größer als oder gleich θr ist.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Einspritzen von Diesel
mit Hilfe von mindestens einem Rechner unter Berücksichtigung der Angaben zur Temperatur θm und gegebenenfalls
zum Druck Pm gesteuert wird, um die Temperaturerhöhung zu erreichen, die im Hinblick auf eine bestmögliche
Regeneration der Filtervorrichtung gewünscht ist.

11. Vorrichtung, die insbesondere die Durchführung des Verfahrens zum Nacheinspritzen nach einem der vorherge-
henden Ansprüche ermöglicht und mindestens eine Abgasleitung (1), mindestens einen Katalysator (4) und Filter-
mittel aufweist, die zudem Folgendes aufweist:�

■ Mittel (11) zum Zuführen der Regenerationsflüssigkeit,
■ Mittel (15, 16, 17) zum Zuführen eines unter Druck stehenden gasförmigen Fluids, vorzugsweise von Druckluft,
■ Nacheinspritzmittel, die Folgendes aufweisen:�

o mindestens eine, vorzugsweise elektromagnetische, Einspritzvorrichtung (9),
o mindestens einen Einspritzvorrichtungshalter (10), auf dem die Einspritzvorrichtung angeordnet ist,
o mindestens eine Kapillare (12), die an der Einspritzvorrichtung (9) beginnt und vor dem Katalysator (4)
mit mindestens einer Öffnung (14) in mindestens eine Abgasleitung (1) mündet,
o mindestens eine Rohrleitung (13), die mit den Mitteln zum Zuführen eines unter Druck stehenden gas-
förmigen Fluids, vorzugsweise von Druckluft, verbunden ist und mit mindestens einer Öffnung (14) in die
Abgasleitung (1) mündet, dadurch gekennzeichnet, dass
o die Kapillare (12) und die Rohrleitung (13) koaxial sind und ihre jeweiligen Öffnungen (14) konzentrisch
sind und in die Abgasleitung (1) münden,
o die Kapillare (12) in der Rohrleitung (13) enthalten ist,

wobei die Vorrichtung ferner Folgendes aufweist:
■ gegebenenfalls mindestens einen Temperaturmessfühler (2) zum Messen von θm, der vor dem Katalysator
(4) an der (oder den) Abgasleitung �(en) (1) angeordnet ist,
■ gegebenenfalls mindestens einen Druckmessfühler zum Messen von Pm innerhalb der Abgasleitung, der an
Letzterem/�Letzteren vor dem Katalysator (4) angeordnet ist,
■ mindestens einen Rechner (8) zur Steuerung der Nacheinspritzung, dem die Mittel (11) zum Zuführen der
Regenerationsflüssigkeit, die Mittel (15, 16, 17) zum Zuführen eines unter Druck stehenden gasförmigen Fluids,
vorzugsweise von Druckluft, die Nacheinspritzmittel und gegebenenfalls der (oder die) Messfühler für die Tem-
peratur (2) oder den Druck (3) untergeordnet sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Teil der Nacheinspritzmittel, vor-
zugsweise mindestens die Einspritzvorrichtung (9), derart ausgelegt ist, um keine Wärmeschäden zu erleiden, das



EP 1 588 032 B1

15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

heißt bei einer Temperatur von unter oder gleich 120 °C, vorzugsweise 100 °C, zu bleiben, wenn der Motor läuft,
und dafür vorzugsweise in einem ausreichenden Abstand zur Abgasleitung (1) angeordnet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Zuführen eines
unter Druck stehenden gasförmigen Fluids, vorzugsweise von Druckluft, eingerichtet sind, um das Einströmen des
gasförmigen Fluids an der Austrittsöffnung der Einspritzdüse (9) am Kopf der Kapillare (12) zu ermöglichen, damit
unter Druck stehendes gasförmiges Fluid, vorzugsweise Druckluft, mit der nachträglich eingespritzten Regenerati-
onsflüssigkeit in der Kapillare (12) strömen kann.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Zuführen eines unter Druck ste-
henden gasförmigen Fluids, vorzugsweise von Druckluft, ein Elektroventil (16) aufweisen, das das Einströmen des
unter Druck stehenden gasförmigen Fluids, vorzugsweise von Druckluft, an der Austrittsöffnung der Einspritzvor-
richtung (9) am Kopf der Kapillare (12) steuert, damit dieses Fluid gemeinsam mit der Regenerationsflüssigkeit
strömen kann, und um zusätzlich die Spülung der Kapillare (12) nach Beendigung der Nacheinspritzung durchzu-
führen, indem über einige Zeit ein Strom des unter Druck stehenden gasförmigen Fluids, vorzugsweise Druckluft,
in der Kapillare (12) aufrechterhalten wird.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Zuführen eines
unter Druck stehenden gasförmigen Fluids, vorzugsweise von Druckluft, sowie die Nacheinspritzmittel, vorzugsweise
der Einspritzvorrichtungshalter (10), derart ausgelegt sind, dass mindestens eine kalibrierte Öffnung (18) vorgesehen
ist, die die kontinuierliche Beförderung einer Menge des unter Druck stehenden gasförmigen Fluids, vorzugsweise
Druckluft, gemischt mit der Regenerationsflüssigkeit, zur Eingangsöffnung der Kapillare (12) ermöglicht, um eine
Emulsion herzustellen, und zusätzlich und vorzugsweise deren Spülfunktion zu gewährleisten, indem für einige Zeit
nach dem Schließen ein Strom des gasförmigen Fluids in der Kapillare (12) aufrechterhalten wird.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (11) zum Zuführen
der Regenerationsflüssigkeit mit der Zuleitung von mindestens einer mechanischen Einspritzpumpe (24) des Motors
verbunden sind.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Regenerationsflüssigkeit
ausgewählt ist:�

* aus der Gruppe der Kohlenwasserstoffe, die Raffinationsprodukte von Erdöl umfasst, vorzugsweise Benzin
und Diesel,
* aus der Gruppe der Alkohole, vorzugsweise Methanol,
* aus der Gruppe der Reduktionsmittel, vorzugsweise Harnstoff und Ammoniaklösungen,
* und aus ihren Mischungen.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Temperaturmessfühler
(2) und einen Druckmessfühler (3) aufweist und dadurch, dass der Rechner (8), der mit dem Temperaturmessfühler
(2) und dem Druckmessfühler (3) verbunden ist, dafür da ist, die Messwerte θm und gegebenenfalls Pm jeweils mit
den Bezugswerten θr und gegebenenfalls Pr zu vergleichen, und über die Mittel (11) zum Zuführen der Regenera-
tionsflüssigkeit, die Mittel (15, 16, 17) zum Zuführen eines unter Druck stehenden gasförmigen Fluids, vorzugsweise
von Druckluft, und die Nacheinspritzmittel die Nacheinspritzung der Regenerationsflüssigkeit in die Abgasleitung
(1) auslöst, wenn die Messwerte θm und gegebenenfalls Pm höher als die oder gleich den Bezugswerten θr und
gegebenenfalls Pr sind.
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