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Pompes d'injection 
distributrices diesel VE 

Pourquoi les véhicules à moteurdiese1 eé
néficient-iJsd'une telle demande? La ré
ponse à cette question dévoile un motif 
évident: leur consommation est bien infé~ 

rieure à celle des véhicules à moteur à es
sence. Par -aiHeurs,le comportement au 
démarrage et la·souplesse de fonctionne~ . . . 

ment des moteurs à allumage par com· 
pression se rapprochent de plus en plus 
des propriétés du moteur à allumage com
mandé. Grâce à un pot catalytique, le ni
veau d'émissions polluantes gazeuses est 
identique à celui des moteurs à essence, . 
voire même, dans certains cas, inférieur. 
Les émissions de CO2, responsables de 
l'effet de serre, sont également d'un 
moindre niveau surie moteurdiesel- en 
raison de la plus faible consommatioh. Le 
rejet de particules polluantes, typique du 
moteur diesel, apu être considérablement
réduit au cours des dernières années. 
Les systèmes d'injection diesel de Bosch- . 
ont aussi contribue à accroître la popula
rité des moteurs diesel à régime rapide qui 
équipent les voitures _particulières. La. 
haute précision de lapompe d'injection 
distributrice de type VEpermetle dosage. 
exact d'infimes quantités de carburant. 

..	 Une variante spéciale de régulateur, con~ 

çue pour les voitures particulières, opti
mise les qualités de conduite d'une auto
mobile moderne grâce à la sensibilité de 
réponse du moteur à chaque manœuvre 
de la pédale d'accélérateur. 
Un autre perfectionnement important est 
obtenu par l'introduction de la régulation 
électronique diesel (RED)*. 
Le présent Cahier technique décrit la 
conception de la pompe distributrice de 
type VE et la façon dont elle-module le dé· 

_ bit de carburant, le début et la dUrée d'in" ... 
jectfon en fonction desdifféfents états de .. 
fonctionnement du moteur. 
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'Dans ce manuel en langue française, il est logique de 
donner la préférence à l'abréviation française RED (Régu
lation Electronique Diesel) sur l'acronyme anglais EDC 
(Electronic Diesel Control). 
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