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LE DEMARRAGE A CHAUD

D’abord quelques informations d’expérience. Le problème du démarrage à chaud, commun à beaucoup de
Porsche 924, à la fois atmosphériques et Turbos est couramment dû à la coupure prématurée du contact
thermique. Ce n’est pas dû à la pompe à essence ou à l’accumulateur d’essence, ainsi que beaucoup
puissent le croire.

Au cours des démarrages , si la température du liquide de refroidissement est inférieure à 35°, le contact
thermique envoi la phase masse (-)à l’injecteur de démarrage à froid, et la clé de contact alimente l’autre
phase (+) branchée sur le solénoïde du démarreur, tant que le démarreur tourne. Quand les phases + et –
alimentent l’électrovanne, celle-ci reste ouverte et l’injecteur de démarrage injecte un flux d’essence
supplémentaire dans le collecteur d’admission. Ce supplément d’essence est nécessaire pour faciliter le
démarrage du moteur.

Pour un démarrage à froid, le temps pendant lequel la masse (-) est envoyée à l’électrovanne est au plus
de 10 secondes. Après cela le contact thermique coupe la masse. Même si vous continuez à faire tourner
le moteur par le démarreur après ces 10 secondes, la phase + est seulement envoyée à l’électrovanne et
celle-ci reste fermée ; il n’y a plus d’apport supplémentaire dans le collecteur d’admission, ceci afin
d’éviter de noyer le moteur. Lorsque le contact thermique à refroidi, il envoie de nouveau la masse (-) à
l’électrovanne pendant le démarrage et rétablit les conditions normales de démarrage.

Pour un démarrage à chaud, le temps pendant lequel le contact thermique envoie la masse à
l’électrovanne est considérablement réduit, cela peut être réduit à 3 secondes. Donc, lorsque vous tentez
de démarrer votre moteur chaud, particulièrement par une température extérieure chaude, très peu de
supplément d’essence est envoyé au moteur. Avec un moteur «ancien », ce n’est pas suffisant pour
démarrer, le contact thermique a coupé trop rapidement et doit refroidir avant de rétablir la masse pour
pouvoir de nouveau injecter un supplément d’essence pour démarrer. Par une journée chaude cela peut
prendre jusqu'à 20 minutes. Trop long à attendre, si vous êtes pressé.



SOLUTION
Une modification peut être installée pour contourner le problème en alimentant la masse à l’électrovanne
par un bouton poussoir qui sera pressé au cours du démarrage et qui maintiendra l’électrovanne ouverte
tant que vous solliciterez le démarreur, ce qui fournira un supplément d’essence utile au démarrage (une
sorte de starter manuel, mais seulement lorsque le démarreur tourne). Un interrupteur peut être utilisé, de
toute façon l’arrêt du démarreur coupe le courant sur l’électrovanne.



NOTE :

D’autres problèmes peuvent être pris en compte pour le démarrage à chaud :

la pompe à essence : vérifier si elle tourne, puis s’il y à une pression.

l’accumulateur :il maintien une pression dans le système d'alimentation et c’est une sorte d’amortisseur
de la pression d’essence pour éviter les à-coups de pression.

les injecteurs : vérifier l’état, propreté, le débit  etc ….

la vanne d’appoint d’air : si elle ne fonctionne pas et reste ouverte, il y aura un excès d’air.

le régulateur de réchauffage (warm-up ou WUR) :s'il ne fonctionne pas, il manquera un petit
enrichissement au démarrage.

autres problèmes d’allumage, bougies, fils de bougies , humidité, doigt d’allumeur.

Sur les modèles après 1979, pour aider le démarrage à chaud, une vanne électromagnétique a été ajoutée
au système. Elle est commandée par un contact thermique installé sur le retour du liquide de
refroidissement. Cette vanne est branchée sur la ligne allant au WUR, et sa sortie sur la ligne de retour au
réservoir. Elle à le même fonctionnement que le régulateur de pression de contrôle, c’est a dire, ouverte
elle réduit la pression de contrôle sur le piston du distributeur et par ce fait augmente le débit d’essence.


