
TECHNOLOGIE DES MOTEURS DIESEL

Les véhicules de transport routier bénéficient comme l’automobile d’avancées technologiques 
dans de nombreux domaines comme la mécanique, l’hydraulique, le pneumatique, 
l’électronique.

•  Connaître le fonctionnement d’un moteur diesel
•  Pouvoir diagnostiquer une panne à l’aide d’outil de diagnostic

•  Une pédagogie active qui prend en compte les acquis de chacun,
•  Des formateurs maîtrisant parfaitement une large gamme de matériel,
•  Un encadrement adapté tout au long de la formation.

Cette formation permet au mécanicien d’approfondir ses connaissances sur l’ensemble des 
techniques utilisées dans la construction et la mise au point des moteurs diesel.
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3 jours

Test QCM et test pratique

Apports théoriques
•    Rappel des bases de construction d’un moteur diesel
•    Principe de fonctionnement des moteurs diesels
•    Différents systèmes d’injection diesel
•    Rappel sur les différents contrôles d’organes moteur
•    Distribution des moteurs (influence des usures sur les performances d’un moteur)
•    Suralimentation: Principe de fonctionnement
•    Circuit d’alimentation Gazole: Organisation pour pompes rotatives et en lignes
•    Pompes d’alimentation
•    Filtres
•    Différents injecteurs
•     Avances automatiques
•    Dispositifs de correction d’avance
•    Correcteurs de débit pour moteur suralimenté
•    Régulation mini-maxi et toutes vitesses
•    Lubrification
•    Étude du circuit de refroidissement, thermostats, échangeur de température, ventilateur 
débrayable
•    Normes antipollution
•    Les nouvelles technologies moteurs
•    Réflexion sur les paramètres influant sur la puissance et la consommation d’un véhicule

Travaux pratiques
•    Information sur les différentes méthodes de contrôle d’une distribution
•    Réglages des culbuteurs suivant différentes méthodes
•    Contrôle de pression d’huile d’un moteur sur véhicule
•    Contrôle de la température et de la pression sur un circuit de refroidissement
•    Contrôle de la pression d’alimentation de carburant
•    Contrôle de la pression de suralimentation d’air
•    Contrôle et réglage du tarage des injecteurs
•    Contrôle et réglage suivant différentes méthodes de l’avance initiale à l’injection

Alternance d’apports théoriques et pratiques
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