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Bloc-cylindres

Le bloc-cylindres est réalisé en fonte coquillée 
obtenue par coulée sous basse pression d’un 
alliage d’aluminium à haute résistance.

Les blocs-cylindres du Transporter 2004 et du 
Touareg se distinguent essentiellement par la 
position du démarreur.

– Dans le cas du montage transversal 
(Transporter 2004), le démarreur est implanté 
côté boîte.

– Dans le cas du montage longitudinal 
(Touareg), le démarreur est implanté côté 
moteur, ce qui nécessite un logement venu 
de fonderie pour le démarreur. 305_007

Surfaces de glissement des cylindres revêtues 
par traitement plasma

Les surfaces de glissement des cylindres du 
moteur TDI à 5 cylindres en ligne de 2,5 l sont 
revêtues par traitement plasma. Pour ce faire, 
une poudre de revêtement est appliquée à l’aide 
d’une torche à plasma sur la paroi du cylindre. 
L’utilisation de chemises de cylindres dans le 
bloc-cylindres aluminium n’est alors plus 
nécessaire.

Les avantages en sont les suivants:

– Réduction du poids par rapport aux chemises 
de cylindres coulées en fonte grise

– Cotes plus compactes que celles de l’ancien 
moteur de série avec bloc-cylindres en fonte 
grise du fait d’un espacement plus faible des 
alésages de cylindres

– Réduction de l’usure grâce aux surfaces de 
glissement des cylindres revêtues par 
traitement plasma

Surface de glissement 
du cylindre

Torche à plasma
Jet de plasma avec 
poudre de revêtement
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Principe des tirants

En vue d’éviter les contraintes et de garantir une 
forme de cylindre optimale, il est fait appel à des 
tirants pour le vissage de la culasse et du bloc-
cylindres.

La liaison s’effectue au moyen de manchons 
coulissants, implantés dans le bloc-cylindres et 
protégés contre la torsion. 
Le boulon de culasse est vissé d’un côté, le 
boulon du tirant de l’autre.

305_022

Culasse

Bloc-cylindres

Manchon 
coulissant

Boulon de culasse

Boulon du tirant

Boulon de culasse
305_006

La dépose et la repose ainsi que l’ordre de serrage des boulons des tirants et des boulons de 
culasse sont décrits dans le Manuel de réparation.
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Culasse 

La culasse en aluminium est de type à flux 
transversal. Les canaux d’admission et 
d’échappement sont disposés à l’opposé dans la 
culasse. Cela garantit un bon cycle de charge et 
donc un bon remplissage des cylindres.

Tous les éléments de commande tels que 
soupapes, poussoirs et culbuteurs ont été repris 
des autres moteurs à injecteurs-pompes.

305_020

Canal d’admissionCanal d’échappement

305_021

Bougie de préchauffage

Guide-câble

Connecteur électrique des 
injecteurs-pompes

Injecteur-pompe

Rampe distributrice 
de carburant
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Ressort 
d’injecteur

305_029

Injecteurs-pompes

Le moteur TDI à 5 cylindres en ligne est équipé des injecteurs-pompes de la seconde génération dont est 
déjà doté le moteur TDI de 1,9 l. Ces derniers ont été adaptés au niveau du positionnement du jet et du 
débit.

Ils se caractérisent par: 

– un entraînement sans friction 
– une pression d’injection augmentée dans la plage de charge partielle
– une électrovanne compacte

Electrovanne

Axe de pression

Vis de réglage

En vue d’un entraînement sans friction, la vis 
de réglage est dotée d’une rotule et l’axe de 
pression d’une calotte. La pression superficielle 
est faible en raison des rayons importants. En 
outre, l’huile-moteur est collectée dans la calotte, 
assurant une bonne lubrification entre la vis de 
réglage et l’axe de pression.

Piston à déport

305_030

Arrivée du carburant

Orifice d’admission

Chambre haute pression

Retour du carburant

La pression d’injection à charge partielle a été 
augmentée par un piston à déport présentant 
une course plus importante. En raison de la 
course importante du piston à déport et de l’effet 
d’étranglement de l’orifice d’admission entre la 
chambre du ressort d’injecteur et le canal de 
carburant, la pression augmente dans la 
chambre du ressort d’injecteur. La précontrainte 
du ressort d’injecteur augmente, ce qui se traduit 
par une élévation de la pression d’injection.

Calotte


