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Avant-propos 

Depuis ces dernieres annees, les constructeurs de materiel d 'i njection ont etudie, pour 

les moteurs DIESEL rapides de petite cyl indree destines aux vehicules de tour i sme, des pompes de 

tres faible encombrement dans lesquelles sont integres pompe d' alimentat ion et d i spositif d'avance 

automatique. 

Cette tendance a donc conduit les fabricants a orienter leurs recherches vers des pompes 

distributrices a piston unique dont la regulation est a detection hydraulique ou centrifuge . 

Independamment de ces donnees, il etait necessaire de supprimer aupres de I'usager toutes 

les sujetions d'entretien, ce qui impliquait un systeme de graissage par circulation du combustible dans 

Ie carter. 

De plus, 10 robustesse, un imperatif essentiel, doit etre Ie facteur predominant pour 

sat i sfaire aux exigences toujours plus severes des nouveaux moteurs DIESEL a regimes eleves 

La pompe distributrice a piston unique D.P .A. * ROTO-DIESEL, fabriquee sous licence 

C.A .V/ repond parfaitement a toutes ces caracteristiques, dictees par la longue experience de ce grand 

constructeur promoteur de la pompe rotative dont 2 mi II ions d'exemplaires de ce type sont en circulation 

depuis 5 ens . 

* , D.P.A.» signif ie , Distri bu tor Pump, t aille A ». 
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Caracteristiques 

De conception simple, la pompe d' in jection a distributeur rotatif est compacte; elle 

comprend une pompe d' al i mentation I une avance automati que incorporee et possede un regulateur me

canique <doutes vitesses ». 

Ses traits particuliers peuvent se resumer facilement en 7 points 

- Debut d'injection variable 
Regulateur mecanique 

- Pompe d'alimentation a palettes 
Absence de roulements, de pignons et de ressorts de rappel a tension elevee 

- Dosage sur I'admission 
- Carter etanche en surpress ion 

Preci sion d'injection obtenue par suppression des mouvements alternatifs aux organes 
principaux (distribution et pompage). 

1 • C ontre.plaque de fixation de 10 pompe 

au c orter de di stribution 

2 - Bride de fixation et de calage de 10 
pompe (21 0 avant P.M.H . ) 

3 - Pignon d'entrainement 

4 - Retour de I'excedent de combustible 
5 - Levier de stop 
6 - Coulisseau de ralenti accelere 
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7 - Levier d'acceleration 
8 - Vis butee d'acceleration maxi 
9 • Arri vee de gas -oi I 

10· Soupape regulatrice 
11 • Tete hydraulique 
12 - Raccords de sortie vers le s injecteurs 
13. Vis de purge 
14. Bauchan de I'avance automatique 
15. Orifice de ca l age. 



Description 

1 _ Arbre cannele 

2 _ Manchon d' entrainement 

3 _ couvercle de regulateur 

4 _ Ensemble de regulation 

5 _ lev·,er d' acceleration 

6 _ Boi sseau 
7 _ "Tete hydraulique 
8 _ Rotor distributeu r 

9 _ Pompe d'alimentation" palettes 

10 _ 50upape regulatrice 

11 _ Canol d'iniection 
12 _ Canaux d'alimentation 

13 _ Rac
cord 

de reloulement vers les iniecteurs 

14 _ Canal axial 
15 _ Patin porte-galets 

16 _ Avance automatique 

17 _ Anneau " comes 

18 _ pistons libres 
19 _ Plateaux de reglag e de debit 

20 _ Plateau d' entrainement can
nele 

21 - Gal ets 
22 _ Arbre d' entrainement 
23 _ Bogue coulissante de regulateur 

24 _ Masselot\es de regulateur 
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Principe de fonctionnement 

PARTIE MECANIQUE 

L' arbre de commande 1 transmet son mouvement rotati f 

- au regulateur 2 

-a I'arbre intermediaire de liaison cannele 3 

- au rotor-distributeur (organe de compression et de distribution) 4 

- a la pompe volumetrique a palettes 5. 

Les efforts de distribution sont reportes sur Ie manchon d'entralnement a alesage cannele 

dont Ie diametre surdimensionne permet la suppression des roulements. 

La liaison «manchon d'entrainement - rotor» est souple et coulissante grace a I'orbre 

intermediaire, cannele a ses deux extremites. 

Le regulateur mecanique centrifuge est fixe directement sur I'arbre intermediaire, et ses 

2 mosselottes agissent positivement sur la butee coulissante, systeme permettant la suppression de 

pignons. 

Le rotor-distributeur, usine en une seule piece, com porte 2 parties distinctes 

- Ie rotor proprement dit (zone de compression) commande en rotation par Ie plateau 

d' entrai'nement canne Ie, 

- Ie cylindre distributeur (zone d'aspiration et de distribution) guide dans la chemise de 

la tete hydraulique. 
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Pompe d'alimentation et soup ape regulatrice 

Avance automatique 
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PARTIE HYDRAULIQUE 

A - BASSE PRESSION 

1 - Pompe d' olimentotion et soupope regulotrice 

Constituee par un rotor 1, fixe sur Ie cyl indre d istributeur, elle com porte 2 palettes coul i s

sontes 2 tournant dans une bogue elliptique . Le liquide est refoule en direction du rotor de compression 

jusqu'a une pression de 5 bars. 

La soupape regulatrice, logee a I'interieur du couvercle de pompei permet de maintenir 10 
pression de transfert a une valeur determinee. Lorsqu'elle s'eleve, Ie piston de regulation 3 decouvre 

I'or i fice de decharge 4 par lequel I'excedent de combustible peut s'ecouler. 

2 - Avonce outomotique 

Le dispositif d'avance automatique se compose de I'anneau a comes mobiles 5 dont Ie 

deplocement angula i re est assure par un doigt spherique 6 prisonnier entre un piston de common de 8 

(soumis a 10 pression du combustible) et un piston de rappel 7 (soumis a 10 pression de 2 res sorts tares) . 

Au repos, I'anneau a comes 5 est rapp.ele en position de retard maximum . Des que 10 
vitesse de rotation s'accroit, 10 pression du combustible augmente et agit sur Ie pistondecommande8qui 

imprime a I'anneau a comes un decalage angulaire modifiant Ie point d'injection en fonction du regime 

moteur . 

- 13 -



CD @ 
r~-----~'----~~~--------~'------~~ 

- 14 -

1 - Zone de compression 

2 - Zone de distribution 

3 - Pistons libres 

4 - Chambre de compression 

5 - Alimentation 

6 - Distribution 



B - HAUTE PRESSION 

Le rotor-distributeur assure 2 fonctions distinctes 

- Compression et distribution 

a· La partie «compression» comporte un alesage transversal dans lequel se meuvent 2 

pistons libres opposes, commandes par des galets s'inscrivant dans un anneau a cames a profil quodri

lobe. 

pompe o 

tible admis. 

La chambre de compression est donc situee perpendiculairement a I'axe du cylindre de 

Les pistons sont ecartes a la fois par la force centrifuge et par la pression du combus-

b • La partie (,distribution» cylindrique, permet 

I'arrivee du combustible dans Ie rotor par 4 canaux d'admission, relies a la chambre 

de compression et au canal distributeur par un canal axial. 

En rotation, les canaux d'admission s'alignent successivement avec Ie canal de dosage 

perce dans la tete hydraulique,et Ie conal de distribution devant les canalisations de depart aux injec

teurs. 
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1· ALIMENTATION· DISTRIBUTION· INJECTION 

POSITIONS DU ROTOR 

lere Phase· Admission du combustible 

4 

1°. Zone de distribution un des 4 canaux d'admission 2 passe en regard du canal de dosage 1. 

Le combustible penetre dans la canalisation centrale 3 et dans la chambre de compres-

sion 6. 

2°· Zone de compression Les pistons libres sont ecartes. 

NOTA: 

Les galets 4 sont repousses. 

Les 2 pistons 5 sont a leur course maximum (Point Mort Bas de I'anneau a 
cames - diametre maximum) 

Le deplacement maximum des pistons est variable et depend de 10 quantite de combustible admise dans 10 chambre. De ce fait, 
les galets 4, qui actionnent les pistons libres SIne suivent pas completement Ie profil interne de I'anneau a comes . 
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2eme Phase· Compression. Injection 

1°. Zone de distribution Le rotor continuant a tourner, 

Ie canal de dosage 1 est obture, 

Ie canal de distribution 3 vient en communication avec I'orifice de depart aux injecteurs 7. 

2°· Zone de compression Les galets de roulement 4 attaquent Ie profil de cames. 

Violemment rapproches, les pistons 5 expulsent Ie combustible a haute pression vers 

les injecteurs. 
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ANNEAU A CAMES 

PROFIL SCHEMATIQUE 

1 - Cou rse de ,,;gloge 

2 - Levee reel Ie 

3 - Polier oppele oretroction de -come. 

(fait office de clopet de reos pirotion) 
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c) Point Mort Bas de 10 came 

_ Point Mort Haut de 10 came 

~ Retraction de came 



3eme Phase Fin d'injection 

1° , Zone de distribution: Immediatement apres I'injection, Ie canal de distribution 3 est encore quelque 

peu en concordance avec I'orifice de depart aux injecteurs 7. 

2°, Zone de compression: les galets 4, apres avoir depasse Ie Point Mort Haut sont sur 10 retraction 

de came ~ conception permettant une chute de pression en fin d'injection,evitant les bavures 

d'injecteurs. (Action completee par celie du clapet de reaspiration). 
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fig. 1 

Schemes de principe 

fig. 2 - Ralenti 

fig. 3 - Debut d'acceleration 

fig. 4 - Regulation 
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2-REGULATION 

1 - Principe schematique 

- Une bague coulissante 1 rec;:oit I'action des masselottes 2, 
- Son deplacement fait pivoter Ie levier de regulateur 3, 

La tige de commande 4 (Iregulateur-boisseau» agit sur Ie boisseau 7 et reduit la quantite de combus

tible admise. 

2 - Principales phases 

a - Au ralenti (fig. 2) : a bas regime, les masselottes 2 sont peu sollicitees par 10 force centrifuge . 

Leur foible debattement est compense par Ie ressort de ralenti 5. 

b ·AccelE~ration (fig. 3): en agissant sur Ie levier d'accelerateLir 6, Ie levier de regulateur 3 

bascule et repousse la bague coulissante 1. Dans cette phase, la tige de commande 4 met Ie 

boisseau 7 en position de debit maximum . 

c· Coupure (fig. 4): sous I'effet de la force centrifuge, les masselottes du regulateur s'ecartent et 

repoussent la bague coulissante. 

Le levier de regulateur rappel Ie la tige de commande . Le boi sseau 7 est ramene 'Progres

sivement en position de fermeture . II ya regulation . 

Cette condition est realisee, bien que Ie levier d'acceleration reste en position maxi. 

3-STOP 

Le levier de stop 8, commandeunexcentrique 9 qui agit sur la barrette de liaison et fait 

pivoter Ie boisseau de dosage 7 jusqu'a obturation complete de I'orifice d'alimentation (fig. 4) . 
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~#-----------------~2 

---+------+-;-------{1 

Fermeture 

Foible ouverture 

Ouverture maximum. 
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1 - Arrivee du combustible 

2 - Robinet boi sseou 

3 - Canol de dosage 



4-DOSAGE 

Le dosage du combustible s'effectue par un boisseau tournant a rainure et meplat, situe 

dons 10 tete hydraulique et soumis a I'action de 10 commande d'accelerateur . 

En faisant varier I'ouverture de I'orifice de dosage, on agit simultanement 

- sur Ie volume de combustible admis, 

- sur 10 pression de transfert, 

En reduisant 10 section de passage 

10 chute de pression est elevee, 

- Ie volume de combustible admis est foible, 

- Ie vitesse du moteur decroit 

En augmentant 10 section de passage 

- Ie combustible penetre plus largement, 

- 10 vitesse du moteur augmente. 

Le volume admis dans Ie rotor depend done de 3 elements 

a ·Pression de transfert 

b • Position du boisseau 

c - Duree de regard des canaux d'admission du cylindre 

distributeuravec I'orifice de dosage. 
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Petit debit Grand debit 
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5 - REGLAGE DU DEBIT MAXIMUM 

Reglage opere au bane et determine par Ie constructeur en fonction du type de moteur . 

Le systeme de reglage est constitue par 2 flasques 1 a lumieres excentrees dans lesquelles 

sont loges les talons des patins porte-galets 2. 

Un deplacementangulaire des flasques modifie la position des lumieres . Cette action 

accroit ou diminue la course utile des pistons, permettant d'obtenir Ie debit recherche. 

A - Petite course - petit debit 

B - Grande course - grand debit. 
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Injecteurs 

- Porte-injecteur - RKB .3S.S .S118 

- Injecteur - RDN . 12 .SD .6236 

- Injecteur du type a teton/ de structure identique a ceux utilises sur les autres modeles 

Diesel de notre marque . 

La pulverisation s'effectue par soulevement de I'aiguille lorsque la pression du liquide 

dans la canalisation d'alimentation atteint une valeur superieure a la tension du ressort (140 bars). 

L'avantage important de ce type d'inject!'!ur est son reglage par vis permettant d'ajuster 

la valeur du tarage sans avoir a demonter la partie superieure du porte-injecteur. 

Description 

1 - Porte-injecteur 

2 - E crou chapeau 

3 - Vis de reg I age 

4 . Res sort de tarage 

5 • Tige poussoir 

6 . Aigui lie d' injecteur 

7 . Teton 

8 . Buse d'injecteur 

9 . Ecrou de buse 

10· Canalisation d'arrivee 

11 . Canalisation de retour . 
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Alimentation 

FIL TRE A COMBUSTIBLE 

Descri pti on 

·La cuve est constituee par I'element filtrant 

- Le fond de cuve est en verre 

. La partie superieure comporte une pompe 

d'amorc;:age· a main permettant de purger les 

circuits d'al imentation, et mantee au 

RHODORSI L CAF 4. 

1 - Vis centrale 

2 . Pompe d' amorc;:age 

3· Element filtrant 

4 . Fond de cuve 

5· Raccord de fond de cuve avec vis pointeau 

de purge. 

6 . Joints de cuve 

7 • Support de fi Itre 

- Corps de fi Itre : 

Type R.62 .60 .130 

- Element fi Itrant : 

Type 7.11 1/296 
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IV 
00 

CIRCUIT D'ALIMENTATION DE COMBUSTIBLE 

A • Reservoir a combustible 

B· Pompe d'omors;oge et filtre a gas-oil 
C • Pompe d' injection 

D· Injecteur 
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