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Types de moteurs VW 

Lors de travaux de réparation ou 
d’entretien au niveau du moteur, 
il est important que vous sachiez 
quel moteur se trouve à l’arrière 
de votre VW refroidie par air. 
Cela ne veut par exemple pas 
toujours dire qu’une Coccinelle 
1200 soit également entraînée 
par un moteur de 1200 cc. 
Comme bon nombre de moteurs 
sont interchangeables entre 
eux, ils ne nécessitant même 
pas de modifications au niveau 
de la carrosserie ou du châssis, 
il arrive souvent que le moteur 
existant soit remplacé par un 
moteur avec une cylindrée plus 
importante ou que le moteur 
ait été remplacé par un autre 
moteur de la même cylindrée 
mais d’une autre année de 
fabrication.

Dans cet article, nous n’allons 
pas aborder la différence entre 
un moteur à simple et double 
admission, ni la différence entre 
toutes ces différentes versions 
de moteur, nous nous limitons à 
l’énumération de tous les codes 
de moteur ou les numéros de 
moteur des moteurs Volkswagen 
refroidis par air. 

Si le moteur a un jour été 
remplacé par un moteur 
révisé, la combinaison de 
lettre (à condition que cela 
soit mentionné) peut dévier. 
Consultez alors le fabricant ou le 
concessionnaire du moteur. Ils 
appliquent souvent leur propre 
lettre/combinaison de chiffres 
permettant de déterminer 
l’année de fabrication et la 
cylindrée.
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Application en ligne

Le numéro du moteur révèle 
de quel type de moteur avec 
quelle cylindrée il s’agit. La/les 
première(s) lettre(s) déterminent 
le contenu et le type du moteur 
et les chiffres suivants l’année 
de fabrication. Les moteurs 
jusqu’au 31 juillet 1965 n’avaient 
pas de lettres pour le numéro du 
moteur. C’est pourquoi, seuls des 
chiffres sont mentionnés jusqu’à 
cette année de fabrication.

Nous avons mis à disposition 
de nos lecteurs une application 
de numéro de moteur en ligne. 
Rentrez votre numéro de moteur 
comme il est mentionné sur 
le carter, cliquez ensuite sur 
vérifiez. L’on mentionne en 
premier l’année du modèle de 
la voiture durant laquelle le 
moteur a été installé avec le type 
de moteur, ensuite la période 
durant laquelle le moteur a 
quitté l’usine et troisièmement 
la cylindrée et en dernier la 
puissance du moteur si cela peut 
être retrouvé. Un résumé de quel 
Type de moteur a été utilisé dans 
quelle VW est ensuite affiché.
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VW Type 1

Le moteur à quatre à plat 
Type 1 est l’ancêtre de la 
Volkswagen, celui qui a entraîné 
la première VW Coccinelle, la 
première Karmann Ghia, Kübel 
et le premier Combi. Au cours 
des différentes années de 
production, il y a eu différentes 
versions, comme l’explique 
l’article sur le vilebrequin plus 
loin dans cette édition, de cette 
édition. Le code du moteur 
est frappé juste au pied du 

Type 1 AB029702

générateur (dynamo/
alternateur). On voit 

encore un X derrière le 
numéro du moteur, c’est 

un code supplémentaire 
que l’usine VW a donné 
afin d’indiquer que ce 

moteur a été révisé. Si le 
moteur a été révisé par 
une autre entreprise de 
révision, l’on a sans doute 
appliqué une plaque 
en aluminium avec le 
numéro du moteur sur le 

carter. 
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Code moteur VW Type 1 volume / 
déplacement (cc)

kW cv Année de production

de jusque

1-0 020 000 jusque 1-0695 282 1131 18 25 1943 31/12/1953

1-0 945 526 jusque 4 050 000 1200 22 30 31/12/1954 31/07/1965

D 1200 25 34 1/08/1965 31/12/1985

E 1300 27 37 1/08/1965 31/07/1970

F 1300 29 40 1/08/1965 31/07/1970

AC 1300 29 40 1/08/1970 31/07/1975

AB 1300 32 44 1/08/1970 31/07/1973

AR 1300 32 44 1/08/1973 31/07/1975

L 1500 29 40 1/08/1966 31/07/1970

H 1500 32 44 1/08/1966 28/02/1971

AG 1600 32 44 1/08/1970 31/12/1975

AF 1600 33 46 1/08/1970 30/09/1992

B 1600 34 47 1/08/1969 31/07/1970

AH 1600 35 48 1/08/1971 31/07/1974

AE 1600 35 48 1/08/1970 31/12/1972

AL 1600 35 48 28/02/1973 31/12/1978

AM 1600 35 48 28/02/1973 30/09/1974

AD 1600 37 50 1/08/1970 31/07/1973

AS 1600 37 50 1/08/1973 31/12/1979

AJ 1600 34 50 1/08/1974 31/01/1980

ACD 1600 34 50 1/10/1992 31/07/2003
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VW Type 3

Code moteur VW Type 3 volume / 
déplacement (cc)

kW cv Année de construction

de jusque

000001 jusque 999999 1500 * * 1/04/1961 31/07/1965

M 1500 30 41 1/08/1965 31/07/1973

K 1500 33 45 1/08/1965 31/07/1973

P 1600 36 49 1/08/1965 31/07/1973

T 1600 40 54 1/08/1965 31/07/1973

U 1600 40 54 1/08/1967 31/07/1973

X 1600 40 54 31/12/1971 31/07/1972

* 4 moteurs différents sont utilisés (tous 1500 cc), sans identification de moteur
   30 kw / 41 cv
   33 kw / 45 cv
   38 kw / 52 cv
   40 kw / 54 cv 

Le moteur quatre à plat de la 
VW Type 3 a été spécialement 
développé pour la Volkswagen 
Type 3 au début des années 
1960 (Notchback, Fastback, 
Variant). Le moteur Type 3 est 
très similaire au moteur Type 1. 
La seule différence est que la 
construction est ainsi faite qu’il 
y avait encore de la place pour 
des bagages supplémentaires 

à l’arrière de la voiture. Le 
refroidisseur d’huile se trouve 
horizontalement, le ventilateur 
de refroidissement est placé 
en bas du moteur, juste à côté 
du vilebrequin. Le numéro du 
moteur se trouve maintenant au 
milieu du carter, parallèlement à 
la ligne de carter. Il faut retirer le 
filtre à air pour lire le numéro du 
moteur. 
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code moteur Type 3

La VW Type 3 Fastback avec son moteur boxer Type 3 à l’arrière
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VW Type 4

Le moteur quatre à plat du 
Type 4 a été présenté en premier 
dans la VW 411, le possible 
successeur de la VW Type 3, la 
VW 411 était destinée à être 
un véhicule familial et était 
la première VW d’usine à être 
vendue comme Sedan à deux 
et quatre portes. Le moteur 
Type 4 a aussi été utilisé dans 
son successeur, la VW 412. Ce 
moteur de Type 4 s’avérait être 
plus performant que le moteur 
Type 1, et a été utilisé dans bon code moteur 

Type 4

nombre d’autres modèles, avec 
une cylindrée différente. Le VW 
Combi T2, le Combi T25/T3 et la 
Porsche 914 ont été équipés du 
moteur de Type 4. Le numéro 
du moteur est frappé au niveau 
du carter, sous la ventilation de 
carter. Au niveau de la Porsche 
914 1,7 litre, l’on retrouve en 
guise d’exception le numéro du 
moteur en biais au dos du carter, 
à côté de la bride du volant 
moteur. 
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Code moteur 
VW Type 4

volume / 
déplacement (cc)

kW cv Année de construction

de jusque

CA 1700 49 66 1/08/1971 31/07/1973

CB 1700 49 66 1/08/1971 31/12/1973

AP 1800 50 68 1/08/1973 31/07/1975

AW 1800 50 68 1/08/1973 31/07/1974

ED 1800 51 70 31/12/1973 31/07/1975

CJ 2000 51 70 1/08/1976 31/07/1979

GD 2000 51 70 1/08/1975 31/12/1976

GE 2000 51 70 1/08/1976 31/07/1979

CU 2000 51 70 31/05/1979 31/12/1982

CV 2000 51 70 31/05/1979 31/12/1982

code moteur 
Type 4

Type 4 CU / CV
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VW Type CT / CZ

Le Type CT / CZ est un moteur 
quatre à plat de 1600 cc qui a 
été utilisé dans le Combi T25/
T3 de la fin mai 1979 jusqu’à la 
fin de l’année 1982. Ce moteur 
s’est rapidement avéré être 

Code moteur 
VW CT / CZ

volume / 
déplacement (cc)

kW cv Anée de construction

de jusque

CZ 1600 35 48 30/09/1979 31/12/1982

CT 1600 37 50 31/05/1979 31/12/1982

trop faible pour le Combi plus 
lourd de la troisième génération. 
Ces moteurs CT / CZ ont été 
remplacés par les moteurs 
quatre à plat refroidis à l’eau, les 
«wasserboxers». 

code moteur 
Type 4

Type 4 CT / CZ
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VW diesel

Le premier Combi refroidi à l’eau 
était le diesel en 1981 avec les 
1600 cc de la Golf, un moteur à 
quatre cylindres en ligne.

Code moteur VW diesel volume / 
déplacement (cc)

kW cv Année de construction

de jusque

CS 1600 37 50 31/01/1981 31/07/1987

JX 1600 51 70 31/08/1984 31/07/1992

KY 1700 42 57 31/08/1984 31/07/1992

Le numéro du moteur est frappé 
entre la pompe à injection et la 
pompe à vide. 

code moteur
VW diesel ©

 V
ol

ks
w

ag
en

 A
.G

.
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VW Wasserboxer

Le moteur de Type 1 qui a été 
transformé en un «Wasserboxer». 
Ce moteur essence plus 
puissant, silencieux et 
économique a continué à 
évoluer et s’est amélioré de plus 
en plus. Les «Wasserboxer» étaient 
d’abord disponibles sous forme 
de 1900 cc avec un simple ou 
double carburateur (60 et 78 cv).

Code moteur volume / 
déplacement (cc)

kW cv Année de construction

de jusque

DF 1900 44 60 31/08/1982 31/07/1992

SP 1900 54 73 30/09/1986 31/08/1988

DG 1900 57 78 30/09/1982 31/07/1992

DH 1900 60 82 31/01/1983 30/06/1985

GW 1900 66 90 31/08/1982 30/06/1985

SR 2100 64 87 30/09/1986 31/07/1992

SS 2100 68 92 31/08/1989 31/05/1992

MV 2100 70 95 31/08/1985 31/07/1992

DJ 2100 82 112 31/07/1985 31/07/1992

wasserboxer
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7 composantes de base

A droite, vous voyez le schéma 
de circuits d’une VW Coccinelle 
de 1960. Nous montrons ce 
Type de Coccinelle parce que 
les modèles du début avaient 
très peu d’accessoires et donc 
un schéma de circuits simple. 
Jusque dans les années soixante, 
l’on a gardé cette configuration. 
Le câblage est peut-être un peu 
entremêlé, mais cela permet de 
voir clairement où se trouvent 
les composantes électriques 
dans le véhicule.

Il est assez facile de placer 
les composantes électriques 
à droite dans le schéma ci-
dessous.

Le circuit électrique est une 
pièce de votre véhicule 
qui est parfois difficile à 
comprendre. Un câblage et 
une boîte à fusibles difficiles 
vous décourageront parfois. 
Un problème électrique n’est 
pas facile à détecter lorsqu’on 
n’arrive pas à distinguer les 
composantes de base. Après 
une restauration, vous devrez à 
nouveau raccorder l’électricité, 
il faut donc travailler étape par 
étape.

Pour ce faire, essayons d’aborder 
le circuit électrique de notre 
automobile de manière simple, 
toutes les voitures utilisant 
au bout du compte le même 
schéma de circuits de base. 
Oublions temporairement tous 
les accessoires et concentrons-
nous sur les éléments de base 
nécessaires afin de faire tourner 
le moteur VW et de continuer à 
le faire.
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Schéma d’une Coccinelle 1200 de 1960
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Les modèles de VW plus récents 
à partir de la fin des années 
soixante disposaient de plus 
en plus d’accessoires et une 
nouvelle façon de présenter a 
été introduite. Ensuite il y a eu 
une représentation de circuits 
électriques plus technique 
montrant le câblage bien 
groupé. L’inconvénient est 
qu’il est difficile de savoir où 
se trouve une composante 
électrique dans la voiture, mais 
il est plus facile de distinguer 
les groupes logiques. Gardons 
les choses simples et utilisons 
le schéma de circuits d’une VW 
Coccinelle de 1960.

Tous les accessoires sont 
alimentés par ce circuit 
électrique de base, l’installation 
d’éclairage (phares, feux arrière, 
feux de freinage, clignotants, 
éclairage intérieur, etc). Comme 
le nom l’indique, les accessoires 
ne sont pas les éléments de 
base du circuit électrique et 
pourraient être déconnectés 
afin de tester le système de 
base en 7 parties. C’est ce que 
nous avons fait pour vous dans 
le schéma à droite, c’est le 
même qu’à la page précédente, 
mais à présent, nous montrons 
uniquement les composantes de 
base nécessaires pour le moteur. 

L’installation électrique est constituée de 7 composantes de base :
1. la batterie (12 volts ou 6 volts pour notre VW classique) 
2. l’allumage avec l’interrupteur de démarrage
3. le démarreur
4. le régulateur de tension 
5. le générateur (dynamo ou alternateur) 
6. la bobine 
7. le delco, le condensateur et les bougies 
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1

2

fusibles

34

56

7

Circuit électrique de base
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1La batterie
La batterie (ou plus exactement 
l’accumulateur) est un élément 
important du circuit électrique, 
la batterie accumulera l’énergie 
électrique produite par la 
dynamo ou l’alternateur. Si cette 
énergie n’est pas bien conservée 
ou pas bien accumulée, il y a 
bien entendu un problème.

Dans le schéma de circuits 
simplifié, on voit que le négatif 
de la batterie est connecté à la 
masse, à savoir au châssis de la 
VW. Le positif est connecté à la 
borne numéro 30 du démarreur.

Le schéma de circuits de la 
Volkswagen montre aussi 
l’épaisseur du câble électrique, 
le positif connecté au démarreur 
est un câble de 25,0. C’est le 
plus gros câble de cette VW. 

Dans la première édition de 
ce magazine numérique, nous 
avons largement abordé le 
fonctionnement et l’analyse de 
la batterie. 
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2

Commutateur d’allumage
L’allumage est la partie visible 
à côté de la commande de 
direction ou sur le tableau 
de bord. Le commutateur 
d’allumage peut être une 
composante séparée connectée 
à l’allumage, ou les deux 
peuvent être réalisés comme 
une composante, en fonction de 
l’année de fabrication et du Type 
de VW. L’allumage garantit la 
sécurité de votre VW, vous avez 
besoin de la clé pour démarrer la 
voiture.

Ci-dessous, vous voyez deux 
exemples d’un tel allumage. A 
gauche, il y a un modèle pour la 
Coccinelle d’août 1967 jusqu’en 
juillet 1970. A droite un modèle 
pour la Coccinelle à partir 1970. 
Afin de compléter le système, l’on 
a encore besoin du commutateur 
s’imbriquant à l’arrière de 
l’allumage.
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Commutateur  d’allumage
Le commutateur 
d’allumage possède une 
position dans laquelle 
les accessoires sont 
activés tout comme 
la tension vers la 
bobine. Lorsqu’on 
continue à tourner 
l’allumage par le biais 
d’une clé de contact, on active 
le démarreur. Le commutateur 
d’allumage doit résister à 
des courants élevés, toute 
l’alimentation du démarreur 
passe par ce commutateur.

A gauche on voit le 
commutateur de la 

Coccinelle d’août 1967 
jusqu’en juillet 1970, 

pour l’allumage montré 
à la page précédente. Ci-dessus, 
on voit le commutateur pour 
la Coccinelle à partir de 1970. 
Ci-dessus une combinaison de 
l’allumage – du commutateur 
d’allumage en un, de la Coccinelle 
et de la Ghia d’août 1957 jusqu’en 
juillet 1967. Vous trouverez des 
informations exhaustives dans la 
boutique en ligne de Paruzzi en ce 
qui concerne la combinaison de 
commutateur d’allumage requise 
pour votre Volkswagen. 
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3

Le démarreur
Le démarreur a comme but de 
démarrer le moteur. C’est un 
moteur électrique puissant, 
avec un petit engrenage sur 
l’axe (a) pouvant s’imbriquer 
dans un pignon se trouvant 
autour du volant du moteur. La 
transmission est robuste, car en 
peu de temps il faut transférer 
beaucoup d’énergie. Lors du 
démarrage, la batterie doit 
également endurer pas mal de 
choses, parce que le courant de 

a
30

vers la batterie +

vers le contacteur
50

démarrage peut environ s’élever à 
90 A à 100 A (courant exprimé en 
ampère, au niveau d’installations 
de 12 V ). Il est donc à conseiller de 
ne pas démarrer consécutivement 
plus de 10 secondes, et d’attendre 
à nouveau 10 secondes après 
chaque tentative échouée, de 
sorte que la batterie puisse 
suffisamment récupérer et ne pas 
se décharger trop vite.
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4

5Une dynamo générera du 
courant continu (DC), un 
alternateur génère du courant 
alternatif (AC). Le courant 
alternatif devra être transformé 
par un redresseur électrique (par 
exemple un pont de diodes) en 
courant continu.

Ci-dessus un générateur de 
courant continu, également 
appelé dynamo. Il possède 
deux connexions c’est-à-dire 
B+ en DF, c’est le Type où le 
régulateur de tension se trouve 
sous la banquette arrière de la 
Coccinelle. 

La dynamo est le 
nom le plus 
utilisé, autrefois 
il n’y avait que 
des dynamos 
dans nos 
VW, et par 
habitude tout le 
monde appelle 
cette pièce 
ainsi. La dynamo (à gauche) et 
l’alternateur (ci-dessous) sont 
tous les deux des générateurs 
de courant électrique. A 
partir de maintenant, nous les 
appellerons comme ça. 

D+

DF

vers D+ du regulateur

vers DF du regulateur

Le générateur

22 Magazine Paruzzi 02

Electrique#05

http://www.paruzzi.com/boutique/?z=dynamo
http://www.paruzzi.com/boutique/?group=&subgroup=&zoektrefwoord=regula+tension+volt
http://www.paruzzi.com/boutique/?z=dynamo


En roulant, le générateur est en 
train de recharger la batterie. 
Le but du régulateur de tension 
est de protéger la batterie 
contre la surcharge, entraînant 
l’endommagement de la batterie. 
En plus, le régulateur de tension 
bloque le retour du courant de 
recharge vers le générateur lors du 
fonctionnement stationnaire du 
moteur. 

Régulateur de tension
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Lorsque le générateur a 
suffisamment chargé la 
batterie, le régulateur de 
tension désactive la dynamo/
l’alternateur, réglée en ce sens 
à une certaine tension de 
chargement maximal (environ 
14,5 V pour une installation de 
12 V et environ 8 V pour une 
installation de 6 V). À partir de 
ce moment, l’alimentation est 
exclusivement garantie par la 
batterie elle-même.

Lorsque la tension de la batterie 
est repassée à une valeur 
minimale, le régulateur de 
tension active le générateur 
et une nouvelle période 

de recharge survient. Il y a 
différentes versions de ce 
régulateur de tension :

1. Les premiers modèles et les 
modèles les plus anciens ont 
une dynamo avec un régulateur 
de tension placé au-dessus de 
la dynamo, comme dans notre 
schéma de circuits simplifié de 
notre Coccinelle de 1960. Une 
connexion B+ est directement 
reliée au positif de la batterie, la 
connexion 61 sert à commander 
la lampe de la batterie sur le 
tableau de bord. 

2. Sur les modèles un peu plus 
jeunes équipés d’une dynamo, 
on voit que le régulateur 
de tension est passé sous la 
banquette arrière de la VW 
Coccinelle (photo régulateur 
à gauche). Les connexions à la 
dynamo sont comme elles sont 
montrées à la page précédente, 
D+ est connecté à D+ du 
régulateur et DF est connecté à 
DF du régulateur.
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3. Au niveau des Volkswagen 
plus récentes, on verra 
uniquement des alternateurs (ou 
il devrait s’agir d’une Coccinelle 
6 V standard disponible à la fin 
des années ’70). Le régulateur 
de tension est ici intégré dans 
l’alternateur comme l’indique 
la photo ci-dessous. Ce sont 
des régulateurs électroniques 
contrairement aux régulateurs 
de la dynamo à courant continu. le régulateur de tension
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6
La bobine
La bobine (en général d’origine 
de la marque Bosh ou Beru 
intégrée dans la Volkswagen à 
la sortie d’usine) est activée par 
l’allumage et le commutateur 
d’allumage, et fournit la tension 
d’amorçage par le biais du delco 
alimentant dans un ordre précis 
chaque bougie. connecté au 

commutateur

câbles de bougie

haute tension

a

a

b

c

d

A l’entrée de la bobine 
(connexion ‘a’ ou borne 15), une 
basse tension de 6 V ou 12 V est 
proposée via le commutateur 
d’allumage. Le but de la bobine 
est de transformer cette basse 
tension en haute tension 
(connexion ‘b’ ou borne 4 sur le 
schéma), cette haute tension est 
proposée au delco et distribuée 
par le delco vers les bougies en 
passant par les quatre câbles 
de bougie, afin de générer 
l’étincelle permettant de faire 
brûler le mélange d’essence. b

d
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b

d

Le point de contact dans le delco 
donne par le biais du câble vert 
sur la connexion ‘d ‘ (ou borne 1) 
un signal à la bobine afin de 
créer l’étincelle de haute tension. 
Sur le schéma, on voit aussi 
une connexion au niveau de 
la borne 15 vers le starter 
électrique. Ceci dépendra 
bien sûr du Type de 
moteur, les VW les plus 
anciennes avaient un 
starter mécanique. 
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7

Le distributeur ou delco
La bobine (b) envoie une haute 
tension à la borne centrale 
du delco (a) - aussi appelé 
distributeur - par le biais d’un 
câble à haute tension. Le delco 
est à son tour entraîné par un 
engrenage relié au mouvement 

du vilebrequin, le delco tourne au 
même rythme que les poussoirs 
et les vannes du moteur. Le delco 
fournit ainsi la haute tension à 
chaque bougie, au tempo requis, 
en ouvrant et fermant le point de 
contact (c). 

a

b

c

c

a
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Le condensateur
Une petite pièce que l’on oublie parfois (il n’est 
pas mentionné sur le schéma électrique) est le 
condensateur (c). Il est en général fourni avec 
le delco. Le rôle principal du condensateur 
est d’absorber les dangereux pics de 
haute tension générés par l’ouverture et la 
fermeture de points de contact, afin d’éviter que 
les points de contact ne brûlent.

c

c

a
Nous avons abordé les 
sept composantes de base 
de l’installation électrique 
de nos VW. Cela est bien 
sûr d’application pour la 
Volkswagen standard avec 
carburateur. Si vous êtes 
confronté à un modèle 
refroidi par injection ou à 
l’eau, il vous faut quelques 
composantes électriques 
additionnelles afin de faire 
tourner le moteur.
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L’intérêt du vilebrequin
Le cœur de notre moteur est 
constitué par le vilebrequin. 
Tout tourne littéralement autour 
de cette pièce, on pourrait la 
comparer à la colonne vertébrale 
de l’homme. La puissance et les 
performances optimales de cette 
pièce sont donc essentielles pour 
avoir un moteur fiable, surtout 
lorsque le moteur doit entraîner 
des Combi plus lourds ou pour un 
moteur de haute performance.

C’est pourquoi il nous semblait 
judicieux de commencer par 
identifier les faiblesses des 
vilebrequins et d’étudier ensuite 
ce que les ingénieurs de VW ont 
eux-mêmes trouvé afin de réagir 
à ces faiblesses. Ci-dessous, vous 
voyez le vilebrequin (b) avec des 
bielles motrices (e) lors d’une 
révision totale d’un moteur. 
Complètement à droite il y a le 
volant du moteur (a).

b a

30 Magazine Paruzzi 02

Moteur le vilebrequin VW#06



e

Où se trouve le vilebrequin?
Ci-dessous, vous voyez à 
gauche le volant moteur (a) et 
le vilebrequin (b). Le côté droit 
est là où est fixé la poulie de 
vilebrequin (c). Comme vous 
le voyez, tout tourne autour 
du vilebrequin, il actionne 
les pistons (d) par le biais 
des bielles (e), le vilebrequin 
commande aussi la pompe 

c

d

a

b

à essence, le delco et l’arbre à 
cames ouvrant et fermant à son 
tour les vannes.  Ci-dessus, la 
même configuration, le volant 
s’imbrique dans la boîte à 
vitesses à gauche de l’image.
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vilebrequin Chromoly (Crm-Mo)

Exigences du vilebrequin
Les exigences auxquelles un 
vilebrequin doit répondre 
peuvent en fait se résumer 
relativement facilement. Le 
vilebrequin doit être aussi solide 
et rigide que possible alors que 
les frais de production restent 
le plus bas possible. La solidité 
implique plusieurs facettes, 
la résistance à la traction 
et la solidité en font partie. 
Une résistance extrême est 
malheureusement souvent liée 
à une grande fragilité : quelque 
chose est très dur, mais un petit 
coup dans la mauvaise direction 
fait casser la composante en 
plusieurs morceaux. 

Bref, un vilebrequin ne doit 
pas seulement être très rigide, 
mais aussi « coriace » : une 
légère déformation doit être 
possible sans changer la forme 
de manière permanente (grande 
élasticité). Afin d’obtenir les 
caractéristiques ci-dessus, le 
fabricant a le choix entre :

1. La sorte de matériel 
2. La fabrication 
3. Le façonnage et la 

conception
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1. Le type de matériel 
Le matériel le plus abordable 
afin de fabriquer un vilebrequin 
en grandes quantités est le fer/
la fonte. Toutes les sortes de 
fer utilisées en mécanique sont 
cependant des alliages (un 
alliage est une composition 
de différents métaux) dont le 
principal matériel est le carbone. 
Il est dès lors appelé acier 
au carbone. Les vilebrequins 
de Volkswagen sont donc 
constitués de ce matériel. 

D’autres ajouts permettant 
d’obtenir la dureté souhaitée 
ou la grande élasticité dotée 
d’une résistance élevée, sont le 
Chrome et le Molybdène. Les 
vilebrequins avec des ajouts de 
Chrome et de Molybdène au 
niveau de l’acier sont également 
appelés les vilebrequins Chr-Mo 
(Chromoly). Vous constatez cette 
dénomination au niveau des 
vilebrequins dans notre boutique 
en ligne. 
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2. La fabrication
La façon dont un vilebrequin 
a été fabriqué constitue la 
seconde caractéristique 
distinctive. Il existe des 
vilebrequins coulés et forgés et 
des formes intermédiaires. 

Le vilebrequin est la 
composante la plus chargée 
d’un moteur à combustion et 
doit répondre à des exigences 
strictes en matière de solidité 
et d’élasticité. La puissance 
que le piston transfère au 
vilebrequin par la tige de 
piston peut atteindre plus de 
mille tonnes. Les vilebrequins 
forgés (droite) résistent 
mieux aux charges plus 
élevées que les vilebrequins 
coulés (gauche). 

Vilebrequins coulés 

Au niveau des vilebrequins 
coulés ou « moulés », le moule 
est rempli par l’acier (carbone) 
fondu, chaud et liquide 
dans le cadre de la pression 
environnante. . Le moule est 
un peu plus grand que les 
tourillons et après le traitement 
(fraisage machinal, polissage 
et post-durcissement), vous 
obtenez le vilebrequin souhaité. 
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Vilebrequins forgés

Au niveau des vilebrequins 
forgés, l’alliage d’acier chaud et 
liquide est formé sous pression 
dans un moule cylindrique, 
après quoi le processus visant 
à forger a lieu: une énorme 
surpression (des tonnes de 
puissance de pression) est 
appliquée sur la tige. Les 
molécules de l’acier ne sont 
pas parfaitement rondes, 
mais ont une forme longue. 
Par cette énorme pression, le 

« granulé » est ainsi poussé 
de manière forcée dans une 
seule direction. Ensuite la tige 
forgée à moitié liquide est à 
nouveau positionnée/pressée 
sous la pression de la forme de 
vilebrequin. Ce n’est qu’après 
que le refroidissement et le 
traitement etc. auront lieu. Vous 
constatez déjà qu’un vilebrequin 
forgé nécessite plusieurs 
traitements et un appareillage 
(de pression) plus coûteux. 
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Vilebrequin Billet Chro-Mo

Il y a cependant des formes 
intermédiaires, entre la méthode 
coulée et forgée : les vilebrequins 
« billet » et le vilebrequin 
Volkswagen ! 

Durcissement de surface 

Un vilebrequin « billet » est en 
fait réalisé à partir d’un morceau 
d’acier forgé (en général l’on 
utilise aussi une forme d’alliage 
Chro-Mo, généralement indiqué 
en ordre croissant comme 
4140 ou 4340), mais celui-ci 
n’est pas ultérieurement pressé 
dans le moule sous pression. 
Le vilebrequin « billet » est 
entièrement tourné à partir 
d’une pièce forgée cylindrique et 
massive. La perte de matériel est 
ainsi plus grande, mais la durée 
de fabrication est cependant plus 
courte puisqu’on saute une étape.

Une de ces autres méthodes 
(supplémentaires) est la sorte 
de traitement ultérieur ou 
durcissement (de surface) 
du vilebrequin: à l’origine 
Volkswagen a donné un 
tel durcissement à tous les 
vilebrequins, c’est pourquoi il 
est par exemple judicieux de 
durcir à nouveau le vilebrequin 
une fois que celui-ci a été 
meulé pour la seconde fois : un 
certain type de traitement de 
surface (par exemple nitrer) est 
administré garantissant une 
couche de surface extrêmement 
dure. Ceci n’est pas seulement 
bénéfique pour la durée de vie du 
vilebrequin (réduction de l’usure), 
mais on peut s’imaginer qu’en 
conférant à une tige relativement 
douce une très fine couche 
extérieure étant très solide et 
dure, cela améliore beaucoup la 
rigidité de la tige du vilebrequin. 
Cela explique sans doute aussi en 
partie la solidité du vilebrequin 
d’origine de notre VW.
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Le vilebrequin de Volkswagen

Mais cette pression est inférieure 
à celle des vilebrequins forgés 
au chrome-molybdène. On 
pourrait appeler cela un 
vilebrequin en fonte forgé à 
basse pression. Quel que soit le 
nom, nous savons tous que tout 
ce que produisait Volkswagen 
donnait toujours dans tous les 
cas un vilebrequin de qualité 
exceptionnelle résistant même 
aux charges les plus lourdes. 

Ci-dessous un vilebrequin 
d’origine de Volkswagen, pour 
une VW Polo de 1982-1994, le 
numéro VW ou numéro O.E.M. 
est 031105021AC.

Le vilebrequin de Volkswagen 
est cependant toujours un 
cas à part. Il y en a qui disent 
que le vilebrequin de VW est 
simplement un vilebrequin 
en fonte, d’autres disent qu’il 
s’agit d’un vilebrequin forgé. 
En fait, ils ont tous un peu 
raison ; les vilebrequins VW 
d’origine sont faits à partir d’un 
produit de fonte relativement 
basique, de sorte qu’il devienne 
facilement liquide, mais cette 
fonte a cependant été mise sous 
pression.
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3. La conception 
Nos vilebrequins VW n’ont que 
trois paliers principaux (a) et un 
palier supplémentaire ayant un 
diamètre plus réduit (b) afin 
de soutenir le nez 
du vilebrequin 
absorbant à son tour les 
forces de la poulie qui entraîne 
le refroidissement et la dynamo. 
Bien que cinq paliers principaux 
soient meilleurs et soient 
aujourd’hui possibles dans un 
même espace, l’on avait au cours 
des années trente (lorsque le 
vilebrequin VW a été développé) 
une toute autre conception des 
choses compte tenu de la qualité 
des paliers d’antan : plus les 
tourillons étaient larges, plus la 
durée de vie du palier était longue, 
car la puissance pouvait alors être 
distribuée sur une surface plus 
large (une pression de surface plus 
basse). Comme nos vilebrequins 
standards n’ont pas un régime 
élevé, la rigidité du vilebrequin à 
trois paliers principaux suffisait 
amplement.

Dans le cadre de régimes 
plus élevés et de charges 
plus lourdes, la torsion 
supplémentaire ou « l’effet de 
pression » du vilebrequin à trois 
paliers principaux est bien sûr 
plus élevé(e) qu’un palier à cinq 
tourillons. Si le piston à bielle 
motrice d’un côté du vilebrequin 
est en plus (beaucoup) plus 
lourd que la/les bande(s) de 
roulement du vilebrequin de « 
l’autre côté » du tourillon de la 
bielle motrice, cet effet est alors 
amplifié. 

38 Magazine Paruzzi 02

Moteur le vilebrequin VW#06



ba

a

39Magazine Paruzzi 02
CLASSIC CAR PARTS

le vilebrequin VW



Bride à cinq boulons de Type 4

Diamètre de coussinet, course et rigidité

L’on peut distinguer trois 
évolutions dans l’histoire 
du moteur quatre à plat 
Volkswagen (refroidi par air). 
On peut simplement regarder 
les différences en blocs de 
moteur (carters), mais ceci est 
sans doute le plus visible au 
niveau du développement des 
vilebrequins : 

1. 30 cv  ‘Type 1’ 
2. 34-40-44-50 cv  ‘Type 1-3’
3. 66-100 cv  ‘Type 4’

Une belle forme intermédiaire 
a en outre ensuite été 
créée. Par l’introduction du 
refroidissement à l’eau, la 
distance supplémentaire entre 
les cylindres, garantissant le 
refroidissement supplémentaire 
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Bride à un boulon de Type 1

au niveau du moteur de Type 4, 
n’était plus nécessaire et une 
distance de cylindre de Type 1 
ou Type 3 plus courte suffisait. 
Le diamètre de palier principal 
particulièrement grand du Type 
4 a été conservé. Grâce à ce 
diamètre de palier principal plus 
grand, la meilleure fixation de 
bride à cinq boulons (photo de 
gauche) de Type 4 était possible 

(à droite on voit la fixation à un 
boulon au niveau du moteur 
de Type 1). C’est ainsi que le 
Waterboxer a été créé : 

4. 68-112 cv Wasserboxer (WBX)

Dans l’article au début de cette 
édition, tous les types de moteur 
sont abordés, y compris le WBX.
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Afin de rendre les 
moteurs de plus 
en plus solides, 
la cylindrée 
a augmenté, 
partiellement 
en augmentant 
la course de 
vilebrequin, 
partiellement en 
agrandissant la 
perforation. Une plus 
grande perforation 
a entraîné le besoin 
d’avoir une distance 
de centre à centre 
(a) plus grande entre 
les cylindres afin 
de garder un bon 
refroidissement. 
La longueur des 
vilebrequins a donc 
augmenté à chaque 
nouvelle étape de 
l’évolution (voir 
photo). La différence 
au niveau des canaux 
d’huile permet de 
distinguer les types 
de moteur. 
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de gauche à droite: Type 4 1700 cc - WBX 2100 cc - 1600 cc - 1200 cc - 30 cv
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Le tableau ci-dessous montre 
comment le diamètre de palier 
de bielle se rapporte à la course 
de vilebrequin des différents 
vilebrequins Volkswagen d’origine 
des trois types principaux, tout 
comme une comparaison avec le 
vilebrequin de « Wasserboxer », le 
vilebrequin de la Porsche 356 et 
quelques vilebrequins de longue 
course ajustés.

Les ingénieurs de Volkswagen 
l’avaient également remarqué, 
car à partir de 1960, les 
Coccinelles 1200 ont été 
dotées d’un nouveau carter 
avec un nouveau vilebrequin. 
Qu’avaient-ils fait ? Le diamètre 
des paliers principaux et des 
tourillons de bielle motrice est 
passé de 50 mm à 55 mm! 

Vilebrequin Type de moteur Course 
[mm]

Coussinet
principal [mm]

Diametre des 
coussinets [mm]

Recouvrement 
[mm]

Coussinets de 
bielle

(sur vilebrequin)

information additionel/
fixation vilebrequin/volant moteur

d’origine VW 30 cv 64 50 50 18 22 mm 1x boulon central M27, goupilles 4x 6mm
d’origine VW 1200 Type 1 64 55 55 23 24 mm 1x boulon central M27, goupilles 4x 8m
d’origine VW 1.3-1.6 Type 1 69 55 55 20,5 23 mm 1x boulon central M27, goupilles 4x 8mm
d’origine VW 1700 Type 4 66 60 55 24,5 26 mm boulons 5x M12, sans goupilles
d’origine VW 2000 Type 4 71 60 50 19,5 26 mm boulons 5x M12, sans goupilles
d’origine VW 1.9 WBX 69 60 55 23 23 mm boulons 5x M12, sans goupilles
d’origine VW 2.1 WBX 76 60 55 19,5 23 mm boulons 5x M12, sans goupilles

d’origine Porsche Porsche 356 A/B 74 50 53 14,5 22 mm 1x boulon central M27, goupilles 8x 6mm
d’origine Porsche Porsche 356 C 74 55 53 17 22 mm 1x boulon central M27, goupilles 8x 6mm

tuning Tuning 30 cv Okrasa 69.5 50 50 15,25 22 mm Chro-mo forgé/billet, goupilles 8x 6 mm
tuning Tuning Type 1 84 55 50,8 10,9 23 mm Chro-mo forgé/billet, goupilles 8x 8 mm
tuning Tuning T1, T4 84 60 50,8 13,4 23 mm Chro-mo forgé/billet, goupilles 8x 8 mm
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Comme l’on voit dans le tableau, 
cela donne un très grand écart 
au niveau du « recouvrement » 
lorsque la course de vilebrequin 
reste inchangée. Cela a telle-
ment bien marché qu’on a osé 
agrandir la course en passant 
de 64 mm à 69 mm. Même là le 
recouvrement était encore plus 
important qu’au niveau des an-

ciens vilebrequins de 30 cv qui 
étaient relativement fragiles.

Il y avait un petit problème au 
niveau des nouveaux vilebre-
quins de 34 cv 1200 cc 64 mm, 
en ce sens qu’ils cassaient encore 
parfois. Mais avec les notions 
ultérieures des années soixante 
(les 30 cv datent des années cin-

Vilebrequin Type de moteur Course 
[mm]

Coussinet
principal [mm]

Diametre des 
coussinets [mm]

Recouvrement 
[mm]

Coussinets de 
bielle

(sur vilebrequin)

information additionel/
fixation vilebrequin/volant moteur

d’origine VW 30 cv 64 50 50 18 22 mm 1x boulon central M27, goupilles 4x 6mm
d’origine VW 1200 Type 1 64 55 55 23 24 mm 1x boulon central M27, goupilles 4x 8m
d’origine VW 1.3-1.6 Type 1 69 55 55 20,5 23 mm 1x boulon central M27, goupilles 4x 8mm
d’origine VW 1700 Type 4 66 60 55 24,5 26 mm boulons 5x M12, sans goupilles
d’origine VW 2000 Type 4 71 60 50 19,5 26 mm boulons 5x M12, sans goupilles
d’origine VW 1.9 WBX 69 60 55 23 23 mm boulons 5x M12, sans goupilles
d’origine VW 2.1 WBX 76 60 55 19,5 23 mm boulons 5x M12, sans goupilles

d’origine Porsche Porsche 356 A/B 74 50 53 14,5 22 mm 1x boulon central M27, goupilles 8x 6mm
d’origine Porsche Porsche 356 C 74 55 53 17 22 mm 1x boulon central M27, goupilles 8x 6mm

tuning Tuning 30 cv Okrasa 69.5 50 50 15,25 22 mm Chro-mo forgé/billet, goupilles 8x 6 mm
tuning Tuning Type 1 84 55 50,8 10,9 23 mm Chro-mo forgé/billet, goupilles 8x 8 mm
tuning Tuning T1, T4 84 60 50,8 13,4 23 mm Chro-mo forgé/billet, goupilles 8x 8 mm
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quante), ce problème a été attri-
bué aux vibrations harmoniques 
au niveau de régimes moins 
élevés. Afin d’éviter ce problème 
de vibration au niveau des nou-
velles courses de vilebrequin de 
69 mm, les bandes de roulement 
de vilebrequin ont été épaissies 
(photo de gauche) et ne décrois-
saient plus de manière conique.

Un autre avantage des paliers 
principaux dont le diamètre de 
55 mm est plus grand par rap-
port aux anciens de 50 mm au 
niveau des 30 cv, était que les 
manetons pour la fixation du 
volant du moteur pouvaient 
passer de 6 mm à 8 mm. Sur la 
photo de droite, on voit les nez 
de volant des trois stades d’évo-
lution des vilebrequins en même 
temps.

1200cc

1600cc

46 Magazine Paruzzi 02

Moteur le vilebrequin VW#06



Au-dessus : Côté du volant 2,1 litres WBX 
avec roulement à aiguilles pour le soutien 
de l’arbre d’entrée. En-dessous : La Dif-
férence en matière de diamètre de palier 
principal et de fixation de vilebrequin du 
WBX 1200 cc, 1600 cc et 2100 cc.

Sur la photo de dessous, le dia-
mètre (encore) plus grand du 
palier principal de Type 4 et WBX 
est clairement visible, rendant 
une fixation du volant avec cinq 
boulons M12 possible sans ma-
netons, à l’exception d’une pe-
tite goupille de positionnement 
pour l’orientation du volant. 

WBX 2100 cc
1600 cc

1200 cc
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Ce qu’on remarque aussi dans la 
série des vilebrequins du tableau 
est que Porsche a opté pour la 
même solution que VW lorsque 
les exigences en matière de 
solidité du vilebrequin se sont 
accrues au niveau des moteurs 
devenant plus puissants. Les 
vilebrequins de la Porsche 356C 
ultérieurs ont également été 
dotés de diamètres de paliers 
principaux 
de 55 mm 
par rapport 
aux anciens 
vilebrequins de 
50 mm (avec en outre la 
même course). 
Dans la cinquième 
colonne du tableau, j’ai 
calculé à la baisse le degré 
de recouvrement de la bielle 
motrice et principale. En fonction 
du degré de recouvrement, l’on 
obtient une idée de la rigidité 
sur base des dimensions du 
vilebrequin. 

Contrepoids

Afin de compenser le 
déséquilibre et le moment 
de pression qui en découle, 
l’on utilise des vilebrequins à 
«contrepoids» pour des objectifs 
d’ajustage. Les vilebrequins 
à contrepoids constituent un 
aspect de conception important. 

diamètre de la 
bielle motrice 

diamètre du 
vilebrequin 
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Le plus grand recouvrement 
dans la série est le vilebrequin 
de 1700 cc du moteur refroidi 
par air de Type 4, mais ceci avait 
été prévu au préalable. Ce qui 
était également attendu est 
que le Type 4 a été suivi par le 
vilebrequin de 34 cv et 1200 cc 
et par le vilebrequin WBX de 1,9 
litres (ce qu’on avait attendu). 

La photo ci-dessous montre que 
le vilebrequin WBX de 2,1 litres 
a été doté d’un «contrepoids» 
supplémentaire sur une surface 
qui se trouve dans un angle de 
90 degrés (perpendiculairement) 
à l’endroit où le (contre) poids 
supplémentaire est en général 
positionné. VW a sans doute 
observé que cela améliore un 
roulement souple et contrecarre 
les vibrations harmoniques.

Recouvrement du matériel 
de vilebrequin

1/2 cours de 
vilebrequin 

diamètre de 
bielle motrice 

épaisseur 
de recou-
vrement 

diamètre de 
vilebrequin
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Pourquoi est-ce que la rigidité du 
vilebrequin est importante ? Le 
vilebrequin est équipé de paliers 
lisses. Entre le vilebrequin et le 
palier, il n’y a qu’un film d’huile de 
quelques centièmes de millimètre. 
Lorsque le vilebrequin se courbe 
légèrement de trop, le film d’huile 
est réduit. Chaque vilebrequin 
bouge et se courbe même si 
ce n’est que très légèrement 
parce que le carter du moteur 
possède aussi une rigidité limitée. 

Un autre problème est créé 
par le fait qu’un vilebrequin se 
courbant légèrement fait en sorte 
qu’un piston ne se trouve plus 
parfaitement perpendiculaire 
par rapport à la perforation 
de cylindre. Les ressorts de 
piston devront plus être mis à 
contribution afin de garder la 
compression.

Contrepoids partiels et po-
sitionnés spécialement au 
niveau d’un vilebrequin WBX 
de 2,1 litres

Les contrepoids traditionnels 
au niveau du vilebrequin ajusté 
Oettinger de Type 4

contrepoids
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auteur: Walter de Vette

conclusion

A l’origine, tout est cependant mis 
en phase et cela n’a jamais posé le 
moindre problème. Ceci peut être 
différent au niveau de moteurs plus 
puissants et ajustés ayant un régime 
supérieur. 

Bref, plus le vilebrequin est 
rigide, plus la durée de vie du 
moteur est longue, ou en termes 
d’ajustage, plus le vilebrequin peut 
supporter de charge. L’avantage 
supplémentaire d’un diamètre 
de palier principal plus grand est 
aussi la possibilité de fixer plus 
solidement le vilebrequin du volant 
et la butée supérieure augmentant 
les possibilités de fixation. 

En ne tenant pas compte des 
matériaux utilisés, Volkswagen 
et Porsche considèrent 
apparemment le degré de 
recouvrement du vilebrequin 
comme un des principaux critères 
lors de la conception. Plus ce 
recouvrement est important, 
plus l’on peut charger le moteur 

normalement. Le recouvrement 
est donc une mesure directe pour 
la rigidité du vilebrequin et la 
capacité de charge. Une excellente 
méthode de fabrication (forgée), le 
choix du matériel et le traitement 
ultérieur peuvent bien entendu 
aussi faire la différence, mais 
lorsque les facteurs précédents 
sont égaux, les diamètres de 
palier et le recouvrement sont 
importants pour les moteurs 
devant supporter de lourdes 
charges. 

contrepoids
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