
PRINCIPE.SCHÉMATIQUE DE LA POMPE ROTO DIESEL 
TYPE DPC 

Avance 
automatique 

Élément 
de pompage 

Porte
galet 

PHASE D'INJECTION 

PHASE D'ALIMENTATION 

Galet 

Commande 
d 'accélérateur 

Canaux de distribut ion 



. - . . . .... .. ... ...... -- .... -· .... ... .......... .... ;... ..... : ........ ::. -- -. ...... .__..___;.. . ..... 

DESCRIPTION 

Généralités 

L'entraînement de l'arbre de la pompe d'injection est assuré par la distribution du 
moteur. 

Sur cette pompe, la distribution du gazole et la haute pression sont réalisées par la tête 
hydraulique et par l'élément de pompage. 

La tête· hydraulique 

Elle est constituée d'un stator à l'intérieur duquel tourne un rotor de distribution entraîné 
par l'arbre de commande. En son miliéu, le rotor est percé d'un canal axial dans lequel 
débouchent 4· canaux radiaux pour son alimentation. A l'une de ses extrémités le rotor 
dispose d'un canal de sortie. Le stator possède 4 canaux de distribution, oevant lesquels 
défile le canal de sortie du rotor. Ces 4 canaux de distribution dirigent le gazole vers les 
sorties haute pression de la pompe. 

L'élément de pompage 

A son autre extrêmité, le rotor comporte 2 pistons. opposés et libres dans un alèsage 
commun. Ces 2 pistons peuvent alternativement : · 

• soit s'écarter sous l'effet du gazole pénétrant dans le canal axial, 

• soit se rapprocher sous l'action des porte-galets et des galets qui parcourent le profil 
intérieur d'un anneau à cames. 

Ce dernier mouvement engendre la haute pression. 

La pression de tran~fert 

La rotation du rotor entraîne une pompe à palettes. Cette dernière a pour rôle d'aspirer le 
gazole du réservoir et de créer une pression moyenne de gazole, appelée « pression de 
transfert». C'est à partir de cette pression de transfert que sont obtenus : 

• la pression d'injection, 

• l'avance à l'injection, 

• l'effacement de la surcharge de démarrage, 

• le graissage des différents éléments, effectué par une vol ume de gazole occupant tout 
le corps de la pompe. Un clapet, à la partie supérieure de la pompe assure une pression 
résiduelle et un retour ·du gazole vers le rése rvoir. 



7 - L'INJECTEUR 

7 - f FONCTION 

La fonction de l'injecteur est 

7 - 2 PONCTION GLOBALE 

Contraintes de conception 
( F ressort ) Le·vée cl' aigu'i.l.le 

GAZOLE 
... ...., -

W CHIMIQUE à HP 

DETERMINER la pnssion d'injection 

PULVERISER et REPARTIR dans la 

cha:more la combustion i' energi.e 

chünique ( gazole ) 
A-0 

L'INJECTEUR 

Retour de fv:it es t ~ ~~gazole 
W CHIMIQUE à HP 
Masse introduite et 
répetrtie à l\mlant t1 
dans l.e cylindre du moteur 

·---------- -----
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Les valeurs limites concer
nant l'opacité des fumées 
Diesel sont de : 

- 2,5 m - 1 pour moteur 
atmosphérique, 

-.3 m - 1 pour moteur turbo. 

Nota : il ne faut pas tenir 
compte du chiffre mentionné 
sur l'étiquette placée dons le 
compartiment moteur. If 
s'agit d'une voleur d'opacité 
pour /'homologation du 
véhicule. 

A la suite d'une obligation · 
de contre visite, motivée par 
des valeurs d'opacité supé
rieures à celles mentionnées 
précédemment, il convient 
de réaliser : 

l . Essai routier de décrassa
ge (accélérer, décélérer en 
permanence entre 3600 et 
4000 t/ mn sur le 3e rapport 
de la boîte de vitesse (l'essai 
doit se foire pendant 10 kms 
minimum), (pas de roulage 
en pleine charge . : plein 
débit). - .. 

2. Vérifier la conformité des 
pièces et des réglages (pom
pe à injection). 

3. Contrôler et remplacer, si 
nécessaire, les éléments fil
trants. 

4. Contrôler. le régime de 
ralenti . 

5. -Contrôler l'EGR si le véhi
cule e~ est équipé. 

6. Contrôler la" êonformité 
de la ligne d'échappement. 

7. Contrôler le circuit de 
réaspiration des vapeurs 
d'huile. · · 

8. Contrôler le calage de la 
pompe avec comparateur 
ou station diagnostic. 

TECHNIQUE 

L'opacité, c'est clair ... ' . 

9. Contrôler les injecteurs et 
les bougies de préchauffa
ge. 

l O. Contrôler les . compres
sions moteur +test de fùite. 

Contrôle . · -
antipollution ~or~e· 
au l er Janvier 1997 - . 

Contrôl~ ou rol~nti. · 
.. 

<à 0,5 % de CO . - ·-··. 

2 Contrôle ralenti accéléré 
stabilise entre . 2500 et 
3000 t/mn · 

Voleur CO inférieur à 0,3 % 
Voleur l~mbda l ± 0,03 · 

La prise eri cômpte de. HC et 
de 02 se faisant à trcivérs Io 
mesure dù lambda. : ' · -

Test des injecteurs 

Conformité + tarage + for
me ~u i_et (ré~ler ou rempla
cer sa necessa1re):;~ ::: .-. ': _ ' 

Contrôle compressions 
moteur. 

Bon si .P > 21 bars (_environ). 

Bon si différ.enc~ entre 2 cyl. 
< 20 %. . ~ . : . 

Contrôle des bougies de 
préchauffage · - · · 

Consommation ·· (AH) + 
aspect du crayon. · 

Contrôle circuit post chauf-
fage· . .· . 

Consommation alternative 
des groupes de bougies 
avec abaque des courbes 
de température. 

Procédures de contrôf e antipollµtion 

Procédures 

Confirmer le défaut 

Opérations à réaliser 

Réaliser un essai routier 

Accélérer - Décélérer en permanence 
entre 3600t/ mn et 4000 t/ mn sur le 
3ème rapport de la boîte de vitesses. 

L'essai doit se fo ire pendant 10 km 
· minimum (pas de roulage en pleine 

__ ch~rge : plein débit) . 

·. Refaire ~ne mesure des fumées 

2 Contrôle conformité 
(véhicules équipés 
d'une pompe Bosch 
uniquement) · 

3 Filtration · 

Si la vis de réglage du débit n'est plus 
plombée et qu'elle o subi une 
mQdification Û dépose de Io pompe 
pour réglage ou banc électrique dons 
un CIR (Centre d ' injection Renoult) 

Co~trôle état et remplacement si 
• . • t 

necessa1re : 

- filtre" à air+ nettoyage coll~teur 
.... .. .;_.--· ·-·-·· ?'admission {si possible), 

- filtre à gazole 

4 Réglag'e rnf i~~< : ·~: ·'· Contrôle régime de ralenti + résiduel 

. . Régler si nécessaire, consulter le 
. ... ··.·· ··-.~-- · ·:-.-~-·: . ..... . cornet de voleurs et réglages 96 

s fori~tion. EGR ~ .. ·· : · ':' Co~trôl~ de l' EGR . 
···· ·: ............. . . 

. .. . :> .:. ::~· .:·. 

.. 
. -· -·· -

6 Contrôle d~ ,_. 
co.nformité ligne 
d'échappement 

.· Débrancher le tuyau de dépression 
sur la vanne pour Foire Io mesure + 
contrôle branchement : 

. .. . repérage anneaux de couleurs sur 
I' électrovanne 
. marquage sur !'électrovanne : 
out= sortie vanne 
vac = arrivée dépression 

Contrôler: 

· ·. le réglage du microcontoct 
.. l'étanchéité de Io soupape EGR 

Le montage d'un pot de détente ou 
d'un silencieux non conforme au 
véhicule peut influer sur les fumées 
(valeurs de contre pression à 
l'échappement différentes). 

Éle~tricité Automobile N° 680-681 



LE CONTROLE 

" Conforme aux normes 
Françaises11 

Le coefficient 11K11 
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Le règle1nent 

Sur les véhicules récents) une étiquette adhésive indique la valeur d'opacité. 

LA MESURE DES PARTICULES 

Ventilateur d'air propre 

Cellule photo électrique 

*Principe: 

arrivée 
d'air propre 

. Le gaz d'échappement arrive au centre d'un tube d'échantillonnage, puis se 
dirige vers chaque extrémité, 

. L'absorption de la lumière par l'échantillon de fumée est mesurée au moyen 
d'une source de lumière et d'une cellule photo-électrique à l'autre extrémité, 

. Un ventilateur permet de garder la source de lumière et la cellule photo
électrique propre et de maintenir une pression constante dans l'appareil. 



8 -- LE PRECHAUFFAGE 

Le moteur d.iesel. cloit tronver en hû seul les moyens de prot'oquer l\nfl.ammation 
du combv..sti.ble et l'entretien d'u., mouvement . Ce moyen est la température fi, en particulier, cdle du point 
d'inflammatio11du conibustible qui doit être atteint sous l' ef jet de la compression de t' air acinüs dans le 
cylindre . 

Cette condition thermique est cl' au tant plus difjic'ile à réaliser que l'air puisé à 
l' e:i:térie1n- sera froid. . 

Il faut clone adjoindre un système de récha1Lff age pour f aciliter la montte en 
température de l'afr au mmnent de la compression et permettre le dénwrra.g e du moteur . . 

On utilise donc des bo·r.Lg·ies de préchauffage qui auront pour but de donner un 
point chaud à prox·i.mité du jet de L'injecteur . 

FONCTION GLOBALE DU SYSTEME DE PRECHAUFFAGE 

Marche - Arrêt Action du démarreur 

T"dtt liquide de =i--1 
-
refroidi.ssement 

W ELECTRIQUE 

TRANSFORMER 

L'ENERGIE ELECTRIQUE 

EN 

ENERGIE CALORIFIQUE 

Contraintes 

d' enuironnement 

r--------.............,p. Info lv.mi.neuse 

·- · · ~=- - ~ W CALORIFIQUE 

A-OI 
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LES BOUGIES DE PRECHAUFFAGE 

1) MISE EN SITUATION 

temporisateur 

bougie 

voyant 

batterie 

l 

2) FONCTION 

CL1~SSE 

Con~ 
réchauffage 
et démarrage 

Réchauffer les chambres de ~C~&bt.·onpour permettre au gazole de s'enflammer, 
lors des départs à froid,en~ansformant de l'énergie élecsrique en énergie c~lorifique. 

3) FONCTIONNEMENT 
A la fermeture du contact,les bougies de préchauffage sont alimentées par. le tempo
risateur,qui va .déterminer le temps de préchauffage,en fonction de la température 
extérieure ; 

Un voyant lumineux avertit le conducteur de l'abtit~de au démarrage . 

CARACTERISTIQUES DES BOUGIES 

Température de SO:?&c., à 1100 .. C.. 

Temps de préchauf fage de !i_ à ?osecondes 
Consommation del:::.Q à ~!joampères 

.. •., 



CLASSE 
LES BOUGES DE PRECHAUFFAGE 

ù1-\ TE 

80U:::OIES UNIPOLAIRES 
Constitution Le filament en spirale est relié: 

OiHCu nts lypt s ~e bou;ies 

bolant 

tsclanl 

BOUGIE A Ci\A ~ON (SOSCM1 

SOUGIES BIPOLAIRES 

: . 

'. 

C•puc~ons 

Isola.nt 

Différents typ es de bougie~ 

• d'un côté à une tige centrale isolée du corps de la bougie par un matériau 
cialectrique étanche au gaz • 

• de l"autre côté au corps de la bougie, donc à la masse du moteur. 

La spirale est constiti..'\Ë'e par un fil f in et long dont le rayonnement calorifique 
est faib le. · 

Ce fil fin est très sensible aux vibration s .et à la corrosion: ce qui rend la bo ugie 
t rès fragile. 

Ces bougies ont une-tension nominale comprise entre ô et 12 V. 

MONTAGE EN PARALLÈLE 

+ 

AVANTAGE. Si ur-o:e des bougies est détériorée, les autres peuvent 
enco'tre fonctionner. 

Cof?stitution 

le filament est relié :' 

• d'un côté à la tige oentrale_ d'arrivée du cou rant, 

• de l'autre côté à unie douille concentrique isolée de la tige centrale et du : 
corps de la bougie_ 

- Comme pour les bOPUgies unipolairets. les bougies bipolaires doivent être · 
étanches aux gaz. Cette étanchéité est obtenue soit par un siège coni~ue à 
60°, plat avec ou satllS joint d'étanchéité • 

• Ces bougies ont une tension nominale comprise entre 1,4 et 1,7 V . 

..__s_R_A_N_c_H_E_M_E_N_r_E_N_s_ÉR_i_E __ I 

+ 

INCONVENIENT : 
Si une des bougies est défectueuse, aucune ne peut fonctionner. 


