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LE DEMARRAGE A FROID

Pour fournir un supplément d’essence lors d’un démarrage à froid, un cinquième injecteur équipé d’une
électrovanne, appelé vanne de démarrage à froid  est vissé à l’arrière du collecteur d’admission. Il est
alimenté en essence par le distributeur d’essence. L’électrovanne est maintenue fermée, en marche
normale, par un ressort. Lorsque le moteur est froid, que le contact est mis et que '''l’on actionne le
démarreur''', l’électrovanne s’ouvre et de l’essence est injectée dans le collecteur d’admission.
Cet apport d’essence n’est pas nécessaire pour un démarrage à chaud et pas trop longtemps pour un
démarrage à froid, ainsi un dispositif est installé pour limiter le temps d’ouverture par l’intermédiaire
d’un '''contact thermique temporisé''' équipé d’un bilame qui, lorsqu’il est chauffé, ouvre le circuit et
coupe le courant vers l’électrovanne qui se referme.
Le contact thermique est vissé sur la pièce en aluminium (en dessous) fixée sur la culasse, sortie à
l'arrière du moteur vers le radiateur de chauffage, (inaccessible !!) et est en contact avec le liquide de
refroidissement, si celui-ci est supérieur à 35°C le contact reste ouvert et l’électrovanne reste fermée.
Si la température est inférieure à 35°C le contact thermique est fermé (établi la masse) et l’électrovanne
s’ouvre lorsque le démarreur tourne. Toutefois si le moteur ne démarre pas, il peut vite se noyer et ne plus
démarrer du tout.
Pour pallier ce problème, une résistance est montée en série avec l’alimentation du démarreur, elle
chauffe le bilame du contact thermique et celui-ci s’ouvre de ce fait. Sur un moteur très froid, la
résistance doit fournir toute la chaleur pour ouvrir le contact, ceci prend environ 10 secondes. Si la
température du liquide de refroidissement est proche de 35°C, le temps d’ouverture du contact peut être
réduit à 3 secondes, de cette façon, évite l’engorgement du moteur.

Le réchauffage du moteur froid pour l'amener à sa température de fonctionnement oblige à augmenter la
vitesse du ralenti, donc nécessite un apport supplémentaire d'essence, ceci est la fonction du régulateur
de réchauffage (warm-up régulator ou WUR) qui est muni d’un bilame avec une résistance, à froid le
bilame presse le ressort de la membrane qui établi une décharge de pression d'essence sur le piston du
distributeur d'essence, la baisse de pression fait remonter légèrement le piston, ce qui ouvre légèrement
les injecteurs. Dès la mise du contact la résistance chauffe le bilame qui va libérer le ressort et fermer la
décharge (voir schéma du WUR).
L'apport supplémentaire d'essence nécessite également un supplément d'air, c'est la fonction de la vanne
d'appoint d'air supplémentaire elle est connectée par durit de part et d’autre des papillons de
l’accélérateur, entre le filtre à air et le collecteur d’admission, cette vanne est un disque métallique percé,
actionné par une lame qui se déforme lorsqu’elle est chauffée par une résistance, elle est ouverte en grand
lorsque le moteur est froid, et ferme graduellement pendant les cinq premières minutes de
fonctionnement.

Le fonctionnement normal du réglage du ralenti est assuré par la vis de réglage d’air sur une dérivation
autour des papillons d’accélérateurs.



NOTA : Pour les modèles de 1976 à 1978, la pompe à essence est alimentée électriquement par le contact
démarreur (50) puis par le contact principal (15) si le moteur à démarré, ce qui est confirmé par le contact
d’ouverture placé sur le plateau sonde qui établi la masse lorsque le plateau commence à ouvrir.
Cette particularité n'existe plus sur les modèles à partir de 1979 où la pompe est alimentée dès que le
contact est mis, et on note l’ajout d’une vanne électromagnétique pour aider le démarrage à chaud  (voir
schéma ci-dessous).




