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Syllabus des cours techniques 
Titre du 
cours 

TP sur les moteurs Diesel 
(niveau de base)

Code FM-III-05-00 

Objectif 

Connaissance du principe et de la structure d’un 
moteur Diesel monocylindre de façon à 

comprendre sa réparation, son inspection, sa 
maintenance et son réglage. 

Matériel 
didactique 

Diapositives 

Durée 96h 

I. Méthodes de maintenance et de réglages pour un fonctionnement adéquat (20 heures) 
II. Dépose et repose du moteur (48 heures) 
III. Inspection et dépannage sur le dispositif de calage de la distribution et sur le régulateur de 

vitesse (28 heures) 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Maintenance d’un moteur 
en fonctionnement adéquat

Code FM-III-05-0101 Durée 8h 

I. Présentation des modèles : 
1. Modèle - JEOUNONG TS180(R), Japon 

YANMAR TS180(C) et Taïwan YANHSING 
TS180(C) sont tous des modèles du même 
type, seuls leurs dispositifs de refroidissement 
diffèrent : (R) - Radiateur, (C) - Condensateur 

2. Spécifications de la puissance - Dans des 
conditions optimales de régime moteur à  
2 200tr/min sur une longue période, la 
puissance effective du moteur est de 15CH. La 
puissance maximale est obtenue sous un 
régime de 2 400tr/min avec 18CH. 

3. Spécifications du moteur 
(1) Alésage x course du piston : 102mm × 

106mm 
(2) Cylindrée : 866cm3 
(3) Consommation de carburant : 205g/Hph 
(4) Circuit de lubrification : Graissage sous 

pression 
(5) Volume du réservoir de carburant : 17,5L 
(6) Quantité du lubrifiant : 3,2L 
(7) Quantité du liquide de refroidissement : 

3,2L 
(8) Poids net : 163kg  

II. Contrôle avant démarrage 
1. Contrôle 

(1) Niveau de carburant : supérieur au 1/3 du 
réservoir. 

(2) Niveau d’eau : Remplissez complètement 
le réservoir sans le contaminer ; en cas de 
contamination, il est possible d’ajouter du 
liquide de refroidissement ou de le 
remplacer par de l’eau propre. 
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2. Niveau d’huile moteur : Il doit se trouver 
au-dessus de la mi-hauteur entre le marquage 
Haut (H) et Bas (L), sans jamais dépasser le 
niveau Haut. 

3. Contrôle du filtre à air - 
(1) Vérifiez si le filtre à air n’est pas sale ou 

obturé par de la saleté ; si cela s’avère 
nécessaire, nettoyez le filtre avec du 
gazole puis le sécher à l’air comprimé. 

 

(2) Vérifiez l’intérieur du réservoir d’huile du 
filtre à air. En cas de présence de 
poussière ou de saleté, remplacez et 
nettoyez le filtre. Si le niveau d’huile 
n’est pas correct, ou qu’il atteint le niveau 
limite, il est nécessaire d’ajouter de l’huile 
moteur (SAE30~SAE40). 

4. Contrôle du filtre à carburant 
(1) Lorsque le robinet de carburant est en 

position “fermé”, tournez manuellement 
pour ouvrir le bocal du filtre à carburant ; 
vérifiez ensuite s’il y a de l’eau au fond 
du bocal ; si c’est le cas, videz le bocal et 
nettoyez-le. 

(2) Regardez si l’élement filtrant est sale ; si 
c’est le cas, utilisez du gazole pour le 
nettoyer ou le remplacez par un filtre 
neuf. 
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(3) Replacez le filtre et le bocal du filtre à 
carburant. Tournez le robinet de carburant 
pour le mettre en position “ouvert” pour 
permettre au carburant de remplir le 
bocal. Serrez ensuite le bocal du filtre à la 
main. 

5. Vérifiez la tension de la courroie du 
ventilateur de refroidissement ; appuyez sur la 
courroie du ventilateur avec le doigt, l’appui 
maximal est de 10 à 15mm. 

6. Vérifiez le fonctionnement du levier de 
décompression, le ressort intérieur du levier 
doit bien fonctionner. 

7. Vérifiez toutes les vis des différentes pièces. 
Vérifiez si elles sont bien serrées. Si ce n’est 
pas le cas, utilisez l’outil approprié pour les 
resserrer. 

8. Tournez manuellement le filtre à huile. 
Nettoyez-le en le tournant 3 à 5 fois pour vous 
assurer de la dépose de tous les résidus. 
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III. Au démarrage 
1. Placez le levier d’accélération au centre ; une 

fois en place et sécurisé, tournez la manivelle 
de démarrage. Vérifiez le bruit que fait 
l’injection de carburant. S’il n’y a aucun 
bruit d’injection, purgez le circuit 
d’alimentation en carburant pour résoudre le 
problème. 

2. Lorsque la manivelle de démarrage est montée 
sur l’axe de démarrage, il faut nettoyer les 
résidus d’huile sur l’axe. Vérifiez si la poignée 
est fermement installée pour éviter tout risque 
de blessure en cas de glissement de la poignée.

3. Tirez le levier de décompression vers la 
gauche et tournez manuellement la manivelle 
de démarrage dans le sens des aiguilles d’une 
montre de 4 à 5 tours. Vous faites ainsi 
circuler l’huile moteur vers les différentes 
pièces. Par temps froid ou après une 
immobilisation longue, faites lui faire 
davantage de tours pour faciliter le démarrage. 

4. Une fois le bruit de l’injection de carburant 
vérifié et confirmé, tournez la manivelle de 
démarrage pour démarrer le moteur. 

5. Comme cela a déjà été mentionné, en absence 
de bruit d’injection du carburant, il faut purger 
le circuit d’alimentation en carburant. 
(1) Dévissez les vis de purge d’air du filtre à 

carburant. Une fois l’évacuation de l’air 
effectuée, resserrez les vis (comme le 
montrent les illustrations A et B). 

(2) Dévissez la vis de purge d’air au dessus 
de la pompe à injection. Cela va permettre 
la purge d’air du circuit. 

position de fonctionnement 
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(3) Desserrez les écrous aux deux extrémités 
de la tuyauterie haute pression. 

(4) Tournez la manivelle de démarrage pour 
permettre au carburant d’entrer dans la 
tuyauterie haute pression. 

(5) Poursuivez la manipulation jusqu’à ce que 
tout l’air soit sorti. Puis resserrez les 
écrous du circuit haute pression. 
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(6) Pour finir, inspectez à nouveau l’état de 
l’injection de carburant. Tournez la 
manivelle pour vérifier le bruit de 
l’injection de carburant (zow!zow!), ce 
qui signifie que tout l’air présent dans les 
conduits du système de carburant a été 
évacué. 

 

6. Après avoir tourné la poignée de démarrage de 
5 à 6 tours pour permettre au volant moteur 
d’atteindre une inertie gyroscopique 
suffisante, commencez par relâcher le levier 
de décompression puis démarrez. Si la force 
d’inertie est insuffisante, il se produira des 
rotations inverses, ce qui est incorrect. Dans ce 
cas, stoppez l’injection de carburant et tirez le 
levier de décompression (à utiliser en cas 
d’urgence) pour forcer le moteur à caler. Il ne 
faut en aucun cas retirer la manivelle de 
démarrage sans prendre de précautions. 

7. Une fois le moteur démarré, la manivelle de 
démarrage stoppe sa rotation et sort 
automatiquement. Elle peut à ce moment-là 
être retirée. Retirez et placez la cale de 
sécurité. 

VI. Moteur en cours de fonctionnement 
1. Regardez l’indicateur de pression d’huile pour 

vérifier si le lubrifiant circule normalement 
(deux types d’indicateur : 1) indicateur flottant 
et montant ; 2) indicateur tournant de couleur 
rouge-blanc). 

(1) Si le lubrifiant circule mal, c’est qu’il 
n’est probablement plus efficace en raison 
de la longue durée d’utilisation. 
Remplacez immédiatement le lubrifiant et 
profitez-en pour nettoyer le filtre à 
lubrifiant. 



8 

(2) La présence de bulles d’air dans le 
lubrifiant signifie que la quantité de 
lubrifiant dans le réservoir du vilebrequin 
est insuffisante et que la pompe à 
lubrifiant aspire de l’air. Utilisez alors la 
jauge d’huile pour vérifier la quantité 
d’huile. Si elle est insuffisante, remplissez 
jusqu’à atteindre la quantité requise. 

2. Après avoir laissé le moteur chauffer 5 
minutes, il est possible d’accélérer ou de 
décélérer. Vérifiez le fonctionnement du 
dispositif de régulation de vitesse mini-maxi. 

3. Anomalies pendant le fonctionnement du 
moteur : 
(1) Le moteur crache de la fumée très noire et 

lourde. Cela signifie que le moteur est en 
surcharge. Diminuez sa charge. 

(2) N’accélérez pas (vitesse élevée) pour 
éviter l’échappement de la fumée noire 
(en fonctionnement normal, il ne devrait 
pas y avoir de fumée). 

 

(3) Si le moteur produit des sons anormaux, 
coupez-le immédiatement et demandez au 
formateur du cours de vous assister ou 
contrôlez le moteur. 

 

(4) Lorsque le moteur tourne, soyez attentif à 
son régime, à sa température ou à toutes 
odeurs ou états inhabituels. En cas de 
doute, stoppez le moteur et inspectez-le. 
En fonctionnement normal, le régime ne 
doit pas varier subitement entre le haut 
régime et le bas régime et les gaz 
d’échappement doivent être incolores. Le 
moteur ne doit pas générer de bruit ou de 
sons explosifs de cliquetis. 

Bulles d’air

Tige de mesure de l’huile

Décélérer

Bruit ?

Accélérer 

Odeurs 
anormales ?

Température ?
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V. Arrêt du moteur et maintenance après 
fonctionnement 
1. Arrêtez le moteur. Placez le levier 

d’accélération en position d’arrêt, sur la droite.
(1) L’interrupteur d’arrêt doit normalement se 

trouver en position fermée. 
(2) Il est interdit d’utiliser le levier de 

décompression. Utilisez le levier 
d’accélération (sauf lorsque le moteur est 
incontrôlable, tournant dans le sens 
inverse). 

 

2. Fermer le robinet de carburant. 

3. Une fois le moteur à l’arrêt, tournez le volant 
moteur en position de compression PMH 
(point mort haut) pour fermer les soupapes 
d’admission et d'échappement. 

4. Dans les régions qui connaissent les hivers 
froids, une fois le moteur arrêté, l’eau de 
refroidissement dans la culasse doit être 
vidangée en ouvrant le bouchon de vidange en 
bas de la culasse. Cela évite à l’eau dans le 
moteur de geler. 

5. Conservation longue durée du moteur 
(1) Nettoyez l’extérieur du moteur et 

posez–le dans un endroit sec à l’abri de la 
poussière. 

Arrêt 

Fermer le 
robinet 
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(2) Fermez complètement les soupapes 
d’admission et d’échappement en tournant 
manuellement le volant moteur dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre. 
Lorsque vous sentez de la résistance, tirez 
le levier de décompression et continuez de 
tourner le volant moteur d’1/4 de tour de 
façon à faire sortir l’air du cylindre. Le 
repère du point mort haut (PMH) indiqué 
sur le bord extérieur du volant moteur doit 
être aligné au repère indiqué sur le 
radiateur. 

 

(3) Remplissez le réservoir de carburant avec 
du carburant et placez le robinet de 
carburant en position “fermée”. Utilisez 
une bâche de couverture ou une 
couverture en plastique pour recouvrir le 
moteur et le protéger de la poussière et de 
l’eau. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Maintenance et réglage Code FM-III-05-0102 Durée 12h 

I. Maintenance périodique du moteur : 
1. Contrôle quotidien 

(1) Vérifiez le niveau du liquide de 
refroidissement et le bon fonctionnement 
du radiateur. 

(2) Vérifiez le niveau d’huile du carter du 
vilebrequin. 

(3) Vérifiez le niveau de carburant dans le 
réservoir de carburant. 

(4) Vérifiez le serrage des vis sur toutes les 
pièces. 

2. Entretien toutes les 100 heures d'utilisation 
(1) Chauffez le moteur avant de vidanger 

complètement l’huile moteur et la 
remplacez par de l’huile neuve. 
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(2) Nettoyez ou remplacez le filtre à huile en 
vous conformant au manuel de réparation.

(3) Dévissez la vis de vidange du carburant se 
trouvant au bas du réservoir à carburant, 
afin d’évacuer l’eau amassée, la poussière 
et la saleté dans le fond du réservoir. 

(4) Nettoyez le filtre à air ; appliquez les 
différentes méthodes de nettoyage des 
filtres humides ; pour les machines qui 
fonctionnent dans un environnement à 
forte quantité de poussière, il est 
nécessaire de procéder à un nettoyage 
fréquent du filtre. 

(5) Vérifiez le liquide de refroidissement et la 
tension de la courroie du ventilateur. En 
utilisation normale, la courroie peut se 
détendre et s’allonger avec le temps, 
affectant la quantité d’air aspirée. Cela 
peut entraîner la surchauffe du moteur. La 
tension idéale de la courroie devrait se 
manifester comme suit : Quand on appuie 
sur le milieu de la courroie, elle doit 
descendre 10 à 15mm.  

(6) Vérifiez les vis de toutes les pièces du 
moteur, en particulier les vis 
d’assemblage du moteur, les vis de la 
culasse et les vis des poulies de la 
courroie. 
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3. Entretien toutes les 300 heures d'utilisation 
(1) Nettoyez le réservoir de carburant et le 

filtre à carburant. 

(2) Contrôle et réglage du jeu aux soupapes : 
Tournez le volant moteur jusqu’à la 
position PMH pour inspecter les jeux des 
soupapes. Si le jeu est trop important, 
réajustez-le. 

(3) Inspectez l’injection de carburant au 
niveau de l’injecteur. 

4. Entretien toutes les 600 heures d'utilisation 
(1) Nettoyez le radiateur et la chemise 

humide du moteur. 

(2) Nettoyez la chambre à combustion pour 
retirer les accumulations de calamine. 
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(3) Si la compression du moteur est mauvaise 
ou si la consommation de lubrifiant est 
très élevée, vérifiez les segments du 
piston. 

(4) Contrôle de l’étanchéité des soupapes 
d’admission et d’échappement : Lorsque 
l’étanchéité n’est plus efficace, il est 
possible de roder la soupape 
manuellement en utilisant la rectifieuse. 
Cependant, si l'étanchéité est en trop 
mauvais état, les soupapes défectueuses 
sont à remplacer. 

5. Attention lorsqu’il s’agit d’un moteur neuf, 
n’augmentez pas subitement la charge ni faites 
tourner le moteur sans charge à un régime 
élevé ; la durée de vie du moteur peut se 
retrouver fortement diminuée. Lorsqu’il s’agit 
d’un moteur neuf, après l’avoir utilisé les 10 à 
20 premières heures, remplacez complètement 
le lubrifiant quand le moteur est légèrement 
chauffé. Ensuite, à 50 heures de travail, 
remplacez une nouvelle fois tout le lubrifiant. 
Vérifiez constamment toutes les vis des pièces 
importantes du moteur. Resserrez-les en cas de 
besoin. 

II. Réglage du moteur diesel 
1. Réglage du jeu des soupapes 

(1) Le jeu des soupapes fait référence au jeu 
entre la queue de la soupape et le poussoir 
ou le culbuteur. L’augmentation de la 
température pendant le fonctionnement du 
moteur entraîne la dilatation de la queue 
de la soupape, s’il n’y a aucun jeu au 
niveau de la soupape, la soupape et son 
siège ne pourront pas assurer une 
fermeture hermétique. 

(2) Préparez une clé à oeil ou une clé à 
molette, une jauge d’épaisseur et un 
tournevis plat. Le jeu pour la soupape 
d’admission et d’échappement doit être 
compris entre 0,2 et 0,4mm. 
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(3) Déposez le culbuteur et tournez le volant 
moteur en position PMH de compression, 
c’est-à-dire que les soupapes d’admission 
et d’échappement sont toutes les deux 
fermées. 

(4) Débloquez les écrous de vis et insérez la 
jauge d’épaisseur entre la queue de 
soupape et le culbuteur. Puis utilisez le 
tournevis plat pour ajuster la vis jusqu’à 
obtenir le jeu spécifié. Tournez le 
tournevis dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour réduire le jeu. Tournez le 
tournevis dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre pour augmenter le 
jeu.  

(5) Une fois le jeu ajusté (environ 0,2 à 
0,4mm), utilisez le tournevis pour contrer 
les vis. Utilisez ensuite la clé pour serrer 
l’écrou de la vis. Puis vérifiez à nouveau 
le jeu en utilisant la jauge d’épaisseur (jeu 
d’environ de 0,2 à 0,4mm). 

(6) Vérifiez que le mécanisme du levier 
décompression est en bon état avant de 
fixer. 

2. Vérification et réglage de la pression 
d’injection : 
(1) Fixez l’injecteur de carburant sur la 

tuyauterie haute pression de la pompe à 
tarer. 
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(2) Faites fonctionner la pompe à tarer en 
descendant lentement la poignée. 
L’aiguille va se mettre à bouger 
graduellement. Lorsque la pression est au 
point le plus élevé, le carburant est 
injecté. La pression à ce moment-là 
correspond à la pression d’injection du 
carburant, soit généralement 140Kg/cm2. 

(3) La pression d’injection va dépendre du 
nombre de pastilles soit en augmentant ou 
en réduisant le nombre. 
En ajoutant ou réduisant une pastille de 
0,1mm d’épaisseur, la pression 
augmenterait ou diminuerait d’environ de 
7 à 10kg/cm2 et ainsi de suite. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Dépose et repose d’une culasse Code FM-III-05-0201 Durée 16h 

I. Dépose et repose d’une culasse 
1. Déposez le filtre à air. 

2. Déposez le silencieux. 

3. Coupez l’arrivée de carburant et déposez la 
tuyauterie haute pression de carburant. 

4. Déposez l’injecteur et la conduite de retour du 
carburant. 

5. Déposez le cache-culbuteur et le joint. 
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6. Déposez l’ensemble du culbuteur. 

7. Retirez les tiges de culbuteurs. 

8. Déposez la conduite d’huile moteur se 
trouvant sous la culasse, en retirant les deux 
joints en cuivre. 

9. Commencez par vidanger le liquide de 
refroidissement et l’huile moteur. 

 

10. Déposez la culasse et le joint de culasse. 
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11. Utilisez un démonte soupape pour déposer les 
ressorts de soupapes puis retirer la soupape 
d’admission puis la soupape d’échappement. 

12. Les composants de la culasse sont indiqués sur 
l’illustration de droite. 

II. Montage d’une culasse 
1. Laver et nettoyer les saletés et la poussière de 

chaque composant avec du gazole. 

2. Nettoyer en grattant minutieusement les 
résidus du joint de culasse du bloc-moteur. 

3. Reposez les soupapes d’admission et 
d’échappement. 
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4. AppliqueZ de la pâte à joint sur le joint de 
culasse et collez le joint sur le bloc-moteur. 

5. Utilisez une clé à oeil pour serrer les vis de la 
culasse dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Procédez à un serrage en diagonale 
des boulons à un couple de serrage d’environ 
17 à 20Kg-m avec la clé à oeil, en serrant 4 à 
5 fois chaque boulon. 

6. Installez les tiges de culbuteurs ; fixez 
l’ensemble du culbuteur (couple d’environ 3 à 
4Kg-m). Tournez le volant moteur et 
assurez-vous que les soupapes d’admission et 
d’échappement fonctionnent normalement. 

7. Au point mort haut de fin compression, 
ajustez le jeu de la soupape à 0,2 - 0,4mm. 

8. Installez les conduites d’huile moteur 
supérieure et inférieure. 

9. Installez le cache-culbuteur et le joint. 

0,2 ~ 0,4mm 
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10. Avant d’installer l’injecteur de carburant, 
commencez par nettoyer la surface de contact 
et la partie avant de l’antichambre de 
combustion. La partie saillante de la cale 
d’injecteur doit être posée côté de l’injecteur. 

11. Connectez l’une des extrémités de la 
tuyauterie haute pression à l’injecteur et 
l’autre extrémité à la pompe d’injection, 
ajustez la position de l’injecteur de telle sorte 
que l’orifice de l’injecteur corresponde à 
l’orientation de la tuyauterie haute pression.  

12. Fixez l’injecteur en appliquant un couple de 
serrage d’environ 2 à 3Kg-m. Puis serrez le 
tuyau de retour de carburant. 

13. Faites le plein de carburant, de liquide de 
refroidissement et d’huile moteur. 

14. Ouvrez le robinet de carburant en déplaçant la 
poignée en position de remplissage pour 
permettre l’évacuation de l’air. 
(1) Deserrez la vis de purge d’air située au 

dessus du filtre à carburant. Resserrez-la 
ensuite après la purge. (Cette étape n’est 
pas à réaliser lorsqu’il s’agit d’un conduit 
d’échappement commun pour réservoir à 
carburant et filtre à carburant). 
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(2) Desserrez les vis de la tuyauterie basse 
pression et de la pompe d’injection. Cela 
permettra à l’air d’être évacué. 
Resserrez-la ensuite. 

(3) Débloquez la tuyauterie haute pression de 
sortie de la pompe à injection, desserrez 
la valve de sortie du carburant de la 
pompe à injection pour que le carburant 
s’écoule jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 
bulles d’air dans le circuit puis resserrez. 

(4) Reposez la tuyauterie haute pression et 
serrez les deux écrous de la tuyauterie 
reliant l’injecteur et la pompe à injection. 

(5) Utilisez la manivelle de démarrage pour 
tourner le moteur. Le carburant peut ainsi 
couler par l’autre extrémité de l’injecteur 
(tuyauterie haute pression). Évacuez l’air 
de la tuyauterie puis resserrez cette 
extrémité de la tuyauterie haute pression 
du carburant. 

(6) Cette opération complète les opérations 
de la dépose et la repose de la culasse. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Dépose et repose du cylindre, des 
segments et de l’ensemble piston-bielle 

Code FM-III-05-0202 Durée 16h

I. Démontage et remontage des éléments du piston 
et de la bielle 
1. Une fois les procédures de démontage de 

l’unité précédente effectuées, suivez les 
modes opératoires de cette unité avant de 
remonter les éléments démontés 
précédement. Sinon, il est impossible de 
procéder au travail demandé dans cette unité. 

2. Ouvrez le couvercle du carter du vilebrequin 
se situant à droite du moteur et déposez la 
conduite d’air du vilebrequin se trouvant sur 
la partie supérieure du vilebrequin. 

3. Tournez le volant moteur pour que le piston 
du cylindre se mette au point mort bas, ce qui 
correspond à la position de la tête de bielle 
déplacée vers le couvercle du côté droit du 
carter du vilebrequin. 

4. Utilisez un tournevis plat ou une pince à long 
bec pour aplatir la rondelle d’arrêt sur l’écrou 
de la tête de bielle (ou pour les écrous à 
créneaux, retirez la goupille fendue). 

5. Utilisez une clé à douille pour débloquer 
l’écrou de fixation de la tête de bielle et 
récupérez le chapeau de bielle et son 
coussinet. 
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6. Tournez doucement le volant moteur de 180° 
jusqu’à ce que le piston revienne au point 
mort haut, puis de 90° en supplément pour 
que le piston et la bielle puissent être 
récupérés facilement du côté de la culasse.  

7. Bloquez la tête de bielle avec le manche en 
bois d’un marteau (ou un maillet), inséré sur 
le côté carter du vilebrequin. Tapez 
légèrement sur le piston et la bielle en 
lesorientant vers la culasse jusqu’à ce que les 
segments soient dégagés de la chemise du 
cylindre. 

8. Récupérez l’ensemble piston et bielle par le 
côté culasse. 

II. Dépose du cylindre 
1. Utilisez un extracteur de cylindre. 

2. La plaque de blocage métallique circulaire de 
l’extracteur est à placer depuis l’extrémité 
arrière du moteur. 
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3. Installez en diagonale deux écrous sur les vis 
de fixation du couvercle de la culasse. 

4. Installez la plaque de support métallique 
rectangulaire sur les vis, puis installez l’écrou 
de démontage. 

5. Serrez progressivement l’écrou de démontage 
de façon à pouvoir retirer la chemise de 
cylindre. 

III. Repose du cylindre 
1. Retirez le joint torique d’étanchéité en 

caoutchouc de la partie inférieure de la 
chemise de cylindre (en utilisant une boucle 
formée par câble métallique en L). 

2. Utilisez un tournevis ou du papier de verre 
pour gratter la couche de peinture blanche sur 
le dessus de la chemise du cylindre. 
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3. Nettoyez la saleté et la poussière à l’intérieur 
et à l’extérieur de la chemise de cylindre 
(remarque : En cas de remplacement par une 
nouvelle unité, il faut nettoyer l’huile 
d’antirouille qui la recouvre). 

4. Installez le joint torique d’étanchéité en 
caoutchouc dans son logement se trouvant 
dans la partie inférieure de la chemise et 
enduisez d’huile moteur le joint torique 
d’étanchéité (remarque : le joint torique 
d’étanchéité en caoutchouc doit être neuf et 
ne doit pas être déformé ni trempé dans 
l’huile). 

5. Utilisez les doigts pour pousser et remettre la 
chemise dans le cylindre. Si la mise en place 
est facile, cela signifie que la chemise est 
bonne. S’il est difficile de la remettre en 
place, cela signifie que la chemise n’est pas 
propre et qu’elle doit être nettoyée. 

6. Mettez de la peinture blanche sur la surface 
de contact côté culasse, entre le bloc-moteur 
et la chemise puis remontez la chemise. 

7. Une fois installée, vérifiez que la chemise du 
cylindre présente un dépassement par rapport 
au plan de joint du bloc-moteur de 0,03 à 
0,15mm, comme le montre l’illustration (a). 
Utilisez la surface de contact de la culasse 
pour pousser doucement, comme le montre 
l’illustration (b). 
Si la culasse ne peut pas être poussée en 
place, cela signifie que le joint torique 
d’étanchéité en caoutchouc n’a pas été bien 
installé. Alors, retirez la chemise et 
réinstallez correctement un nouveau joint 
torique d’étanchéité en caoutchouc.

 

0,03 ~ 0,15mm 
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IV. Démontage des segments du piston 
1. Utilisez une pince à segment pour déposer le 

premier segment, le deuxième, le troisième, 
les segments doivent être déposés les uns 
après les autres. 

2. Alignez la pince à segment avec la coupe du 
segment, en maintenant la coupe du segment 
avec les becs de la pince. Élargissez 
légèrement la coupe du segment jusqu’à ce 
que le diamètre du segment soit plus grand 
que le diamètre du piston. Retirez avec 
précaution les segments du piston, l’un après 
l’autre à partir du haut. 

V. Démontage du piston et de la bielle 
1. Utilisez une pince multi-prises ou à circlips 

pour retirer les circlips des deux côtés de 
l’axe de piston. 

2. En utilisant une tige en cuivre pour pousser 
l’axe de piston et l’extraire est une méthode 
communément appliquée dans les garages. 
Or, la bonne méthode est de placer le piston 
dans un bac d’huile moteur et de le chauffer 
progressivement jusqu’à 80ºC. Après 5 à 10 
minutes, on extrait l’axe du piston en tapant 
légèrement dessus. Une fois l’axe du piston 
déposé, il est possible de retirer la bielle du 
piston. 

 

3. Insérez l’outil de démontage de bague du 
pied de bielle sur un côté, dont le diamètre 
exterieur de l’outil est légèrement inférieur au 
diamètre extérieur de la bague. A l’autre 
extrémité du pied de bielle, utilisez un 
support dont le diamètre intérieur est 
supérieur à la bague du pied de bielle. Enfin, 
posez le piston sur l’étau afin de chasser la 
bague du pied de bielle.  
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VI. Montage du piston et de la bielle 
1. En suivant la procédure précédente, 

commencez par installer la bague du pied de 
la bielle. 

2. Avant d’installer l’axe de piston, la surface 
de l’axe est à enduire d’une couche d’huile 
moteur de façon à éviter tout dommage lié au 
manque d’huile lors du démarrage du moteur.

3. Avant que l’axe du piston ne soit installé 
dans le piston, il est préférable de chauffer le 
piston pour le dilater. Il est ainsi possible 
d’éviter la rupture du piston par cognement 
en cas d’installation trop serrée.  

4. Utilisez la pince à circlips pour installer le 
circlips à l’intérieur de la rainure prévue à cet 
effet aux deux extrémités de l’axe du piston. 
Vous éviterez ainsi toute collision de l’axe du 
piston mal serré contre la paroi du cylindre.  
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VII. Repose des segments du piston 
1. L’ordre de la repose des segments du piston 

est à appliquer avec précaution. Le côté de 
segment avec une écriture doit être orienté 
vers le haut. Utilisez la pince à segment pour 
élargir et placez le segment par le haut du 
piston et le faire descendre jusqu’à la gorge 
inférieure. Placez ensuite le troisième puis le 
deuxième (segment d’étanchéité) dans les 
gorges correspondantes. Pour finir, le 
segment (coup de feu), chromée blanche est à 
placer dans la première gorge. 

 

2. Les coupes correspondant à chaque segment 
de piston ne devraient pas être alignées. Dans 
l’idéal, placez la coupe de chaque segment à 
45° par rapport à l’axe du piston, avec 90° 
entre chaque coupe de segment. 

VIII. Montage de l’ensemble piston et bielle 
1. Le piston et la paroi du cylindre sont à 

enduire d’une fine couche d’huile moteur. 

2. Le sens de la bielle est à noter avec soin. La 
tête de bielle est en général marquée d’un 
repère, orienté vers le haut. N'oubliez pas de 
reposer les coussinets du chapeau de bielle. 

3. Utilisez le collier à segment pour serrer 
chaque segment et le plaquer dans son 
logement. 

Huile 

Huile 
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4. Insérez la tête de bielle dans le cylindre. 
Utilisez ensuite le manche en bois d’un 
marteau (ou maillet) pour taper doucement le 
piston pour l’introduire dans le cylindre. 
Ajustez le tourillon du vilebrequin lors du 
contact avec la bielle, jusqu’à ce que le piston 
rentre complètement, qu’il arrive au point 
mort bas, et que le collier à segments soit 
libéré du piston. 

5. Montez le chapeau de bielle sur le maneton 
du vilebrequin. Placez les rondelles d’arrêt 
puis les écrous. Serrez les écrous et utilisez 
une clé dynamométrique pour serrer 
uniformément les écrous. Consultez les 
spécifications relatives au couple à appliquer 
dans le manuel de réparation. (Soyez attentif 
au serrage entre le chapeau de bielle et le 
maneton du vilebrequin. Il ne doit pas être 
trop serré ou peu serré.)  

6. Utilisez un tournevis ou une pince à long bec 
pour plier et fixer fermement la rondelle 
d’arrêt sur l’écrou. La bielle ne doit pas 
glisser lorsque le moteur tourne. (Pour les 
écrous à créneaux, insérez la goupille fendue 
dans l’ouverture et pliez-la de façon à éviter 
tout glissement de la bielle). 

7. Fixez le couvercle du carter du vilebrequin et 
connectez le conduit d’air. Utilisez la clé 
dynamométrique pour serrer les vis les unes 
après les autres en suivant un ordre en 
diagonale. Consultez les spécifications 
relatives au couple à appliquer dans le 
manuel de réparation. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Dépose et repose du vilebrequin et 
du volant moteur 

Code FM-III-05-0203 Durée 16h

I. Dépose du vilebrequin 
1. Une fois les procédures de démontage de 

l’unité précédente effectuées, suivez les 
modes opératoires de cette unité avant de 
remonter les éléments démontés 
précédemment. Sinon, il est impossible de 
procéder au travail demandé dans cette 
unité. 

2. Démonter le carter des pignons 
(1) Retirez la conduite d’huile reliant le 

couvercle du côté droit à l’indicateur 
d’huile moteur. 

(2) Déposez la manivelle de démarrage et 
son support. 

(3) Déposez les vis de fixation du carter 
des pignons et retirez l’ensemble du 
carter des pignons. 
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(4) Faites attention aux repères de calage 
de chaque engrenage. 

3. Déposez l’arbre à cames. 
(1) Déposez les pattes d’arrêt de palier du 

carter vilebrequin. 

 

(2) Déposez l’arbre à cames et les 
pignons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Utilisez un extracteur de palier d’arbre 

à cames. 

 

4. Déposez le régulateur de vitesse. 
(1) Retirez les ressorts installés sur la 

commande du régulateur de vitesse et 
sur le levier de commande du 
régulateur. 

(2) Retirez les vis de fixation de la 
commande du régulateur de vitesse.  

Pignon de 
démarrage

Balancier 
d’équilibrage 3 

Goupille de démarrage 

Balancier 
d’équilibrage 2

Balancier d’équilibrage 1
Pignon planétaire

Pignon de 
démarrage 1

Pignon de vilebrequin 

Pignon de l’arbre à cames 
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(3) Déposez la commande du régulateur 
de vitesse. 

(4) Déposez l’axe de la commande du 
régulateur de vitesse et le levier 
centrifuge du régulateur de vitesse. 
(Description plus détaillée dans la 
partie “Contrôle et réparation du 
régulateur de vitesse”). 

5. Déposez l’axe de démarrage 
(1) Déposez l’anneau de retenue extérieur 

(pince de montage). 

(2) Dévissez les vis du couvercle du 
pignon de démarrage et retirez le 
couvercle. 

(3) Déposez le pignon de démarrage ainsi 
que la clavette (avec un extracteur). 
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(4) Retirez l’axe de démarrage ; attention 
à ne pas endommager les joints 
d’étanchéité. 

(5) Faites sortir la goupille de l’axe de 
démarrage (outil utilisé : Pince à 
goupille de fixation pour axe de 
démarrage). 

II. Dépose du volant moteur 
1. Déposez la poulie des courroies (pour les 

volants moteur équipés de ce type de 
poulies. S’il n’y en a pas, cette étape peut 
être ignorée). 

2. Déposez le volant moteur 
(1) Utilisez une clé conçue spécialement 

pour débloquer l’écrou d’un volant 
moteur, afin de retirer l’écrou et la 
rondelle grower du volant moteur. 

(2) Serrez ensuite l’écrou pour qu’il soit 
aligné à l’extrémité du vilebrequin, 
pour ne pas endommager les filetages 
lors de la dépose du volant moteur et 
aussi, le volant moteur ne risquera pas 
de se détacher accidentellement en 
provoquant d’éventuelles blessures. 
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(3) Utilisez l’outil de dépose du volant 
moteur ou l’extracteur, pour extraire le 
volant moteur du vilebrequin. 

(4) Retirez l’écrou et déposez avec 
précaution le volant moteur pour ne 
pas endommager les filetages des vis. 

3. Déposer le couvercle du boîtier du 
roulement du vilebrequin. 
(1) Déposez la clavette à rainure du volant 

moteur. Prenez garde de ne pas 
endommager le pourtour du joint. 

(2) Déposez le couvercle du boîtier du 
roulement du vilebrequin. 

4. Déposer le vilebrequin 
(1) Retirez les vis de fixation côté arrière 

du vilebrequin. Installez deux vis de 
mêmes spécifications d’une longueur 
supérieure à 50mm, dans les trous de 
vis, de façon à pouvoir les utiliser 
comme guide pendant l’extraction. 
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(2) Alignez la position de la masselotte à 
l’encoche du vilebrequin, ensuite tapez 
légèrement le vilebrequin côté pignon 
avec le maillet, jusqu’à ce que le 
vilebrequin se libère de son carter 
avant de déposer les vis du support du 
roulement du vilebrequin et le 
vilebrequin. 

(3) Il est inutile de déposer le palier, sauf 
s’il faut le remplacer par un nouveau. 

 

III. Montage du vilebrequin et du volant moteur 
(appliquez les étapes de montage par le sens 
inverse de démontage) 
1. Enduisez le tourillon du vilebrequin de 

graisse et insérez-le dans le carter du 
vilebrequin, en passant par le couvercle 
arrière du carter vilebrequin. Utilisez un 
maillet pour le mettre doucement en place 
en tapant légèrement sur l’axe du 
vilebrequin. 

 

2. Installez les vis du couvercle arrière du 
carter du vilebrequin. 

3. Installez le couvercle du boîtier du 
roulement du vilebrequin, serrez les vis au 
couple suivant les spécifications du manuel 
de réparation. Installez ensuite avec 
précaution le joint d’étanchéité après 
l'avoir enduit de graisse. 

4. Insérez la clavette dans la rainure en 
demi-lune du vilebrequin. Installez le 
volant moteur et fixez-le fermement avec 
la rondelle grower et l’écrou (pré-enduits 
d’huile moteur ou de graisse). La force de 
torsion appliquée est spécifiée dans le 
manuel de réparation. Installez ensuite la 
courroie de la poulie du volant moteur. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Calage de la distribution Code FM-III-05-0301 Durée 12h 

I. Montage de chaque axe du carter des pignons 
(Le montage se fait en suivant l’ordre inverse 
de démontage). 
1. Installez l’axe de démarrage ; La différence 

de longueur des parties de la goupille 
dépassant les extrémités de l’axe de 
démarrage ne doit pas être supérieure à 
1mm. 

2. Reposez le régulateur de vitesse en 
respectant l’ordre ci-contre 1-2-5-4-3-6. 
(La procédure de montage est décrite 
ultérieurement en détail dans “Contrôle et 
réparation du régulateur de vitesse”). 

3. Installation de l’arbre à cames 
(1) Insérez la clavette de l’arbre à cames ; 

le repère du pignon de l’arbre à cames 
doit être orienté vers l’extérieur. 

(2) Après avoir vérifié que le pignon du 
vilebrequin et le repère du pignon de 
l’arbre à cames sont bien alignés, 
installez les éléments de l’arbre à 
cames assemblés dans le carter du 
vilebrequin. 

Pignon du vilebrequin

Pignon de l’arbre à cames 
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(3) Placez la partie en protubérance de 
l’arbre à cames du côté opposé au 
poussoir, de façon à ce que la came 
n’entre pas en contact avec le poussoir.

(4) La rondelle d’arrêt du palier doit être 
bien installée de façon à ce que ce 
dernier ne puisse pas glisser. 

II. Alignement des pignons de distribution 
1. Placez la masse d’équilibrage du 

vilebrequin à droite. 

2. Alignez le repère du pignon de l’arbre à 
cames sur le repère du pignon du 
vilebrequin. 

Balancier 
d’équilibrage 

Roue d’équilibrage
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3. Placez la masse d’équilibrage vers le bas et 
alignez les repères. Installez le balancier 
d’équilibrage 1. 

4. Tournez la masse d’équilibrage de 180 
degrés. 

 

5. Alignez les repères du pignon de 
vilebrequin et le balancier d’équilibrage, 
puis installez le pignon tendeur 2. 

6. Pendant l’installation, placez la goupille de 
démarrage à la verticale et alignez-la sur la 
cannelure de l’axe rotor de la pompe à 
huile et sur le repère du carter des pignons.

III. Installation du couvercle du carter des pignons. 
1. Enduisez de graisse le joint du carter des 

pignons et montez-le sur le carter du 
vilebrequin. 

Balancier 
d’équilibrage 2

Balancier 
d’équilibrage 1 

Pignon du 
vilebrequin

Balancier 
d’équilibrage 2

Balancier d’équilibrage 1
Pignon tendeur 2 

Goupille de démarrage 

Pignon du vilebrequin 

Pignon de démarrage 
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2. Serrez les vis du couvercle selon une 
procédure de serrage successif en suivant 
un ordre en diagonale. La force de torsion à 
appliquer est spécifiée dans le manuel de 
réparation. 

3. Les rainures de l’extrémité avant de l’axe 
de la pompe à huile et l’extrémité de 
l’arbre à cames doivent être alignées et 
serrées fermement. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Calage de la distribution et de l’injection Code FM-III-05-0302 Durée 8h 

I. Calage de la distribution 
1. Pour le réglage des soupapes, et avant le 

montage des pignons de la distribution 
mentionné précédemment, vérifiez 
l’alignement des repères du vilebrequin et de 
l’arbre à cames. S’ils ne sont pas alignés, il 
faut procéder à leur réalignement. 

2. Lorsque le volant moteur est en position 
point mort haut, observez l’angle d’avance 
de la course d’admission et l’angle de 
fermeture temporisée de la soupape 
d’échappement. (Consultez le manuel de 
réparation pour connaître les spécifications 
de mesure) 

3. Vérifiez ensuite la tige de culbuteur. Elle 
doit retourner à son point le plus bas lorsque 
le volant moteur est au point mort haut de 
compression. Si cela est nécessaire, déposez 
l’ensemble du culbuteur, puis tournez le 
volant moteur et maintenez ferme la partie 
supérieure de la tige de culbuteur avec deux 
doigts jusqu’à sentir le mouvement de la tige 
de culbuteur. 

 

II. Calage de la pompe 
1. Mesure à la main 

(1) Détachez l’une des extrémités de la 
tuyauterie haute pression qui relie 
l’injecteur de carburant. Dévissez 
l’écrou de l’autre extrémité. 
Ajustez la position de l’extrémité de la 
tuyauterie haute pression vers le haut et 
serrez l’écrou relié à l’extrémité de 
sortie du robinet d’essence.  
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(2) Placez le levier de carburant en position 
approvisionnement. Tournez la 
manivelle de démarrage jusqu’à ce que 
le carburant sorte de la tuyauterie haute 
pression de carburant. 

(3) Tournez ensuite à la main, le volant 
moteur dans le sens de rotation du 
moteur. Observez les positions du volant 
moteur lorsque le carburant sort de la 
tuyauterie haute pression de carburant, y 
compris pendant l’injection du 
carburant. 

(4) Il est possible d’obtenir l’angle en degré 
d’injection du carburant avant que le 
volant moteur ne se trouve en position 
point mort haut, en prenant en compte la 
position du volant moteur et la flèche 
qui se trouve sur le réservoir d’eau. 

2. Test avec le témoin de calage de l’injection 
de carburant 
(1) Branchez la lampe stroboscopique en 

courant continu pour moteur Diesel 
suivant la méthode de câblage décrite 
sur l’illustration de droite. 

(2) Laissez tourner le moteur au ralenti. La 
lampe stroboscopique clignote blanc. La 
lumière blanche est à placer face au 
marquage du volant moteur. 

Lampe stroboscopique 

Capteur 
Tuyau carburant 
haute pression

Batterie Mise à la terre 

Pompe à 
carburant

Branchement 
câble

Branchement 
câble
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(3) En utilisant la lumière blanche comme 
éclairage, observez la position de la 
flèche d’indication. Si cette dernière se 
trouve devant le marquage de calage, 
cela signifie que l’injection de carburant 
intervient trop tôt, et vice-versa. 

3. Réglage du calage de l’injection de carburant
(1) Les marquages sur le volant moteur font 

référence à : 
F : Représente la marque de l’avance à 
l’injection. 
T : Représente la marque du point mort 
haut. 

(2) Lorsque la marque d’alignement de 
l’injection de carburant se situe avant la 
marque de l’avance à l’injection, cela 
signifie que l’injection de carburant 
intervient trop tôt. Ajoutez des pastilles 
calibrées entre la pompe d’injection et le 
bloc du moteur. (Pour chaque pastille 
d’épaisseur 0,1mm ajoutée, le calage de 
l’injection de carburant est retardé d’1 
degré). 

 

(3) Lorsque la marque d’alignement de 
l’injection de carburant se trouve après la 
marque de l’avance à l’injection, cela 
signifie que l’injection de carburant 
intervient trop tardivement. Diminuez le 
nombre de pastilles calibrées entre la 
pompe d’injection et le bloc du moteur. 
(Pour chaque pastille d’épaisseur 0,1mm 
retirée, le calage de l’injection de 
carburant est avancé d’1 degré). 

 



44 

(4) Les illustrations (a) et (b) montrent une 
pompe d’injection de carburant Bosch et 
les pastilles calibrées ainsi qu’une 
pompe d’injection de carburant Dekay 
avec les pastilles calibrées. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Contrôle et dépannage du 
régulateur de vitesse 

Code FM-III-05-0303 Durée 8h 

I. Mécanisme du régulateur de vitesse Bosch 
1. Pour un bon fonctionnement du dispositif, 

conformez-vous attentivement à la 
maintenance quotidienne suivante : 
(1) Les masselottes (ou régulateur 

centrifuge à boules) doivent être propres 
pour qu’elles puissent bouger librement. 

(2) Assurez-vous que le circlips, la douille 
et la bague de sécurité du levier de 
commande du régulateur sont bien 
serrés. 

(3) Les vis de blocage de connexion de la 
commande du régulateur doivent être 
serrées. 

 

II. Contrôle et dépannage du régulateur de vitesse 
Les dysfonctionnements sont souvent les résultats 
de mauvais réglages, entraînant la panne du 
ressort du régulateur et l’usure des pièces 
mécaniques. 
1. Vitesse de rotation du moteur tantôt élevée, 

tantôt faible : 
(1) L’axe du levier du régulateur de 

commande et la douille sont usés et 
doivent être remplacés. 

(2) Le jeu entre l’extrémité du levier du 
régulateur et l’axe du régulateur est trop 
important. Il faut alors ajuster le jeu ou 
remplacer les pièces. 

 

(3) Réajustez le régulateur et le ressort du 
régulateur s’ils sont mal réglés. 
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2. Performances médiocres à vitesse faible du 
moteur 
(1) Le régulateur ou le ressort du régulateur 

est bloqué, ou sa tension est trop élevée. 
Déposez les dispositifs pour les nettoyer 
ou les régler. 

(2) Mauvais réglages de l’engrenage de la 
douille de commande et de l’arbre de 
transmission de la commande de la 
pompe d’injection Bosch. À réajuster. 

3. Performances médiocres à vitesses élevées 
du moteur : 
(1) La force de tension du régulateur ou le 

ressort du régulateur est trop faible. 
Réajustez le dispositif ou remplacez-le. 

(2) Mauvais réglages de l’engrenage de la 
douille de commande et de l’arbre de 
transmission de la commande de la 
pompe d’injection Bosch. À réajuster. 

4. La vitesse de rotation du moteur n’est pas 
maîtrisable (situation incontrôlable, le 
moteur tournant dans le sens anti-horaire) 
(1) Le ressort du régulateur est bloqué ou 

réglé en position de repos. Les 
masselottes centrifuges ne sont donc pas 
en mesure de se déployer vers 
l’extérieur. 

(2) Les masselottes centrifuges sont bloquées 
et ne fonctionnent pas correctement ; 
déposez les pour nettoyer. 

 

Alignement des 
repères 

ou 
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(3) Le ressort du régulateur est cassé. 

(4) L’extrémité saillante de l’arbre de 
transmission de commande de la pompe 
d’injection Bosch n’est pas insérée dans 
la rainure de la bielle du régulateur. 
Déposez le dispositif pour le réinstaller 
correctement. (Comme le montre 
l’illustration, les positions actuelles de 
l’extrémité saillante et de la rainure 
d’insertion rendent impossible 
l’injection de carburant. En inversant les 
deux positions, le moteur tourne dans le 
sens inverse) 

 

III. Montage du régulateur 
1. Fixez les masselottes centrifuges sur le 

pignon du vilebrequin et installez l’axe du 
levier du régulateur. 

2. Installez la commande du régulateur. Utilisez 
les vis de fixation pour serrer les deux axes 
du régulateur. 
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3. Connectez la commande du régulateur, 
placez les vis de réglage et les écrous de vis. 

4. Fixez le ressort de réglage et l’ensemble 
levier du régulateur. 

5. La méthode de réglage à appliquer dépend 
des situations précédemment mentionnées 
dans la section “contrôle et dépannage”. 

 

 


