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Le cric Volkswagen

Il est parfois plus facile de 
travailler sur sa Volkswagen 
classique quand elle est 
surélevée. Chaque VW était 
livrée avec un cric compact et 
facile à utiliser, mais ce cric est 
uniquement conçu pour être 
utilisé lors d'une panne sur le 
côté de la route, par exemple 
pour changer une roue.

Vous pouvez naturellement 
utiliser ce cric d'origine pour 
faire des travaux sur votre VW, 
mais soyez prudent, il existe 
différents modèles de cric pour 
différents types de VW. Le cric 
d'origine n'est pas conçu pour 
travailler en dessous de votre 
voiture, il est pour cela trop 
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instable et potentiellement 
dangereux! Il est très facile de 
déstabiliser votre VW une fois 
soulevée avec le cric d'origine. Si 
vous l'utilisez quand même dans 
votre garage, positionnez-le sur 
une surface horizontale et une 
surface bien plane comme sur la 
photo ci-dessous.

Utilisez le cric VW selon les lignes 
directrices du fabricant, la butée (1 
sur la photo à gauche) doit être 
bloquée contre le support de 
cric sur le châssis (2). Ne pas 
positionner le cric de cette façon 
peut endommager le châssis.

VW a livré différents types de cric pour 
différents types de VW, utilisez le cric 
d'origine pour votre VW. 
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Si vous utilisez le cric d'origine, 
utilisez aussi une ou deux 
chandelles pour sécuriser votre 
voiture, la page 7 montre une 
chandelle utilisée sur notre VW 
1200 (numéro 1 sur la page 7).

Sur la page 5 nous montrons 
comment baisser votre VW en 
utilisant le cric d'origine. Utilisez 
la tige métallique livrée avec votre 
cric VW que vous avez utilisé pour 
faire monter votre voiture (1). 
Cette même tige est utilisée pour 
faire descendre votre VW. Assurez-
vous que la butée du cric soit bien 
positionnée contre le support de 
cric (2) du châssis.

Si votre VW n'est pas en très bon 
état, si votre châssis a beaucoup 
de rouille, vous courez le risque 
que le châssis de votre bonne 
vieille VW se déforme sous le poids 
ou que vous endommagiez les 
marchepieds. 

Cette photo 
montre 
un 
nouveau 
support de cric (04810) prêt 
à installer. Ci-dessous un nouveau 
cric en ciseaux (04114) adapté 
pour toutes VW classiques, au 
cas où vous n'auriez plus le cric 
d'origine.
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Un cric hydraulique (2) est mieux 
adapté que le cric mécanique 
d'origine pour des travaux de 
longue durée sur votre VW. C'est 
plus facile, plus sûr et plus rapide 
de lever votre voiture avec 
moins de force grâce à un cric 
hydraulique. 

Le cric hydraulique

Nous conseillons d'acheter 
deux crics hydrauliques. Même 
si vous avez accès à un pont 
hydraulique professionnel, 
avoir un cric hydraulique 
supplémentaire peut vous aider 
dans certaines circonstances. 
Je me suis retrouvé dans des 
situations parfois difficiles lors 
de travaux sur mes voitures, 
où à un certain moment mon 
deuxième cric hydraulique 
m'a sauvé. Si vous avez déjà 
un certain nombre d'années 
d'expérience, vous comprenez 
ce que je veux dire. Choisissez 
un cric hydraulique qui supporte 
1,5 tonne ou 2 tonnes.

Un cric hydraulique utilise une 
longue tige pour activer le 
système d’élévation. Si votre VW 
est extrêmement rabaissée vous 
allez avoir besoin d'un cric qui 
peut être glissé en dessous du 
châssis rabaissé.

Utilisez une chandelle (1) pour 
sécuriser votre voiture une fois 
élevée à la bonne hauteur. Le 
cric hydraulique pourrait perdre 
de la hauteur s'il est de moindre 
qualité ou s'il est usé.
Un bon cric hydraulique est 
assez cher, mais certainement 
un bon investissement si vous 
voulez travailler régulièrement 
sur votre VW. Achetez de la 
bonne qualité, il en va de votre 
sécurité!

Vous pouvez alors facilement 
lever une Cox ou un Combi T25/
T3 Westfalia. Prenez au moins 
un cric hypersustentateur (levée 
extra haute).
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Chaque modèle de VW classique 
a une place spécifique à l'avant 
et à l'arrière à utiliser pour placer 
le cric. La VW 411/412 ne peut 
pas être soulevée sous l'essieu 
avant par exemple. Nous allons 
montrer comment soulever 
votre modèle de Volkswagen sur 
les prochaines pages.

N'utilisez jamais des parties 
mobiles de votre VW pour la 
soulever, comme par exemple les 
silentblocs de la boîte de vitesse. 
Des silentblocs sont utilisés pour 
éviter les vibrations du moteur 
ou de la boîte, ils seront très vite 
endommagés si vous soulevez 
votre voiture et que le poids de 
votre VW les écrase.
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Soulever l'arrière

Pour chaque type de VW il y 
a une manière de soulever 
le châssis. Ne pas suivre les 
consignes du constructeur peut 
avoir des résultats désastreux. 
Soulever votre VW en utilisant 
deux crics va éviter que le 
châssis ne se torde trop, ce qui 
est un problème surtout avec 
les cabriolets et/ou les vieilles 
voitures avec beaucoup de 
rouille. J'ai toujours soulevé mes 
Volkswagen à l'avant et à l'arrière 
en même temps. Cela évite de 
tordre le châssis et la carrosserie, 
et cela vous offre aussi plus de 
place pour travailler.

Un fois la voiture en position 
élevée, utilisez une chandelle ou 
des chandelles (voir page 7) ou 
cet outil montré sur la page 8. 
Ceci va créer un environnement 
agréable et sans danger.

Soulever l'avant

Travailler à l'avant de la voiture 
nécessite quelques précautions. 
Soulever les deux côtés à l'avant 
en même temps en utilisant deux 
crics hydrauliques. Soulever les 
deux côtés évite les torsions du 
châssis et de la carrosserie. Une 
fois la voiture en position élevée, 
utilisez une chandelle ou des 
chandelles (voir page 7) ou cet 
outil montré sur la page 8. Ceci va 
créer un environnement agréable 
et sans danger.

Les types VW

Nous allons montrer quelques 
dessins sur les pages qui suivent 
pour vous aider à comprendre 
comment soulever chaque 
type de VW en utilisant un 
cric hydraulique. Les Types 
1 (Coccinelle et Karmann 
Ghia), Type 2 (Combi), Type 3 
(Notchback, Variant, Fastback) et 
Type 4 (VW 411 et 412).
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arrière

type 1
soulever sur la partie 
extérieure de la 
plaque de torsion

type 2
soulever sur la partie 
extérieure de la 
plaque de torsion
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type 3
soulever sur la partie 
extérieure de la 
plaque de torsion 
(identique à la 
Coccinelle)

type 4
soulever sur la 
plaque de support 
de l’essieu arrière
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avant

type 1
soulever sur la 
tête de châssis

type 2
soulever sur tra-
verse/longeron du 
châssis central avant
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type 3
soulever sur la 
tête de châssis

type 4
soulever sur tra-
verse/longeron dus 
châssis central avant
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J'ai réglé mon allumeur et j'ai 
mis au point mon carburateur 
selon les spécifications du 
constructeur. La valeur de CO est 
normale, la pompe d’accélération  
est en ordre, mais mon moteur 
a une baisse de puissance lors 
de l'accélération, un trou dans 
l'accélération comme on dit. 

Ma VW n'accélère pas bien, j'ai 
ce problème en deuxième ou 
troisième vitesse à bas régime. 
Le problème s'amplifie lorsque 
la température extérieure est en 
dessous de 10°C!

Baisse de puissance soudaine, 
trous dans l'accélération?

Quelle est la source de ce 
problème? Pouvez-vous réparer 
cette panne vous-même?
Si la combustion du mélange 
d'air et d'essence n'est pas 
parfaite, le moteur ne va pas 
bien se comporter, le moteur 
peut caler. Si le mélange 
contient trop d'air et donc pas 
assez d'essence, le moteur va 
perdre du rendement.

Le trajet entre le filtre à air, 
le collecteur d'admission et 
l'échappement peut créer des 
problèmes de combustion si un 
des composants est défectueux.  

Nous allons parler du Type 1 1600 cc 
de 1970 et après, c'est le moteur qui 
équipe la VW Coccinelle, Karmann 
Ghia et le Combi T2 (Bay Window).

Le dessin sur la page de droite montre 
les cylindres et la culasse de droite, 
les valves et les pistons. Les bougies 
génèrent l’étincelle nécessaire pour 
faire "exploser" le carburant.
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Le mélange carburant

Le mélange carburant devrait 
brûler à 100 % dans les cylindres, 
idéalement, pour atteindre une 
bonne performance. Le mélange 
idéal contient une unité 
d'essence pour 15 unités d'air. Si 
le mélange est différent de 1/15 
le moteur ne va pas fonctionner 
comme le fabricant l'a voulu.

Mélange pauvre: Quand il y a 
trop d'air ou pas assez d'essence 
le mélange est pauvre.

Mélange riche: Quand il n'y a 
pas assez d'air ou trop d'essence 
le mélange est riche.

C'est un vrai challenge d'avoir 
le même mélange pendant l'été 
et pendant l'hiver ou lors d'une 
balade à la plage ou une balade 
dans les montagnes où l'air est 
raréfié.

Ce problème n'existe pas sur 
les moteurs avec un système 
d'injection de carburant. Le 
mélange ne doit pas circuler 
comme c'est le cas sur les 
moteurs avec carburateur(s).

Le carburateur dans notre 
VW refroidie par air génère le 
mélange d'air et d'essence, ce 
mélange est transporté via le 
collecteur d'admission vers les 
cylindres. Le carburateur est 
installé au milieu du moteur 
entre les cylindres sur notre 
Type 1 avec un carburateur. La 
distance entre le carburateur et 
les cylindres est relativement 
grande si on le compare avec 
d'autres types de moteurs. Le 
mélange de carburant doit 
effectuer un long trajet avant 
d'atteindre les culasses et 
peut rencontrer beaucoup de 
problèmes lors de ce voyage.

Les composants pour générer le 
mélange d'air et d'essence sont visibles 
sur la page de droite.
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3. Le carburateur 
génère le mélange 
d'air et essence et 
livre ce carburant aux 
cylindres/culasses via le 
collecteur d'admission.

5. Livraison du 
carburant aux 
cylindres de 
droite.

7. Échappement.

4. Mélange carburant 
transporté par le 
collecteur d'admission.

5. Livraison du 
carburant aux 
cylindres de 
gauche.

6. Air préchauffé
par les gaz 
d'échappement.

1. Livraison d'air frais
 via le filtre à air.

2. Livraison d'essence de 
la pompe à essence.
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Nous savons tous que l'essence 
est un liquide à température 
ambiante et que l'air est un 
gaz. Le carburateur a comme 
tâche importante de mélanger 
ce liquide et ce gaz, pour cela 
il va atomiser l'essence. Cette 
essence atomisée a comme 
caractéristique de réagir plus 
lentement que l'air, et ceci peut 
créer des problèmes dans le 
système de carburation.
Différents systèmes ont été 
développés pour que le 
mélange soit idéal en toutes 
circonstances. Ils vont éviter 
que le moteur ralentisse ou cale 
à bas régime. C'est le moment 
d'étudier ces systèmes ingénieux 
que vous retrouvez sur votre VW 
classique. 

La forme du collecteur 
d'admission est d'une grande 
importance, il va définir 
pour une grande partie le 
comportement du moteur. 

Vous voyez sur la page de droite un moteur Type 1 de 
première génération développé initialement pour la 
Coccinelle. C'est facile de reconnaitre ce type de moteur 
au support de dynamo. Ce support est moulé sur le carter, 
d'où le nom "moteur VW pied moulé" bien connu par les 
amis de VW refroidie par air. Ce modèle a déjà un système 
de préchauffage du carburant (6). Il n'était pas prévu que 
ce système serait utilisé pour plus que quelques années, 
mais comme nous le savons tous, on retrouve ce système 
sur toutes les VW jusque dans les années 1990.

2. Livraison d'essence de 
la pompe à essence.

4. Mélange carburant 
transporté par le 
collecteur d'admission.

5. Livraison du 
carburant aux cylindres 
de gauche.

6. Air préchauffé 
par les gaz 
d'échappement.

7. Echappement.
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Le collecteur d'admission doit assurer que:
1. les cylindres se remplissent au maximum avec du carburant
2. les cylindres se remplissent d'une façon régulière
3. les cylindres se remplissent également

Le collecteur d'admission doit être développé de façon:
1. qu'il soit le plus court possible, droit et lisse
2. qu'il soit de même longueur de chaque coté
3. qu'il soit du même diamètre sur toute la longueur

1. Livraison 
d'air frais  via le 
filtre à air.

3. Le carburateur 
génère le mélange d'air 
et essence et livre ce 
carburant aux cylindres/
culasses via le collecteur 
d'admission.
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Est-ce que le collecteur 
d'admission de notre 
Volkswagen répond à toutes 
les spécifications requises d'un 
bon collecteur d'admission? 
Nous allons étudier le collecteur 
d'admission du moteur Type 1 
1600 cc avec 50 cv.

Notre collecteur Volkswagen ne 
correspond pas tout à fait aux 
normes idéales. La conception 
originale de Porsche est crochue, 
c'est le moins que l'on puisse 
dire. Mais le devis d'origine 
comprenait une condition 
très importante qui a défini 
comment la VW Coccinelle serait 
construite, le produit final devait 
être abordable pour le grand 
public, donc simple à fabriquer.

Cette conception crochue 
comme on vient de l'appeler 
n'est pas vraiment un problème 
à condition que tous les 
composants du moteur soient 
en bon état, si non, vous êtes 
confrontés à des problèmes de 
moteur.

Un des problèmes est la 
condensation de l'essence 
à l'intérieur du collecteur 
d'admission.

1. Livraison d'air frais
 via le filtre à air.2. Livraison 

d'essence de la 
pompe à essence.

3. Le carburateur génère le mélange 
d'air et essence et livre ce carburant 
aux cylindres/culasses via le collecteur 
d'admission.
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Le mélange de carburant se 
dégrade, l'air et l'essence se 
séparent, l'essence redevient 
liquide et condense à l'intérieur 
du collecteur. Le mélange 
de carburant qui atteint 
les cylindres sera alors trop 
pauvre parce qu'une partie 
de l'essence reste dans le 
collecteur d'admission sous 
forme de liquide, cela cause 
une perte de performance. Cet 
effet est encore plus présent 
à bas régime, en deuxième ou 
troisième vitesse.  

Le système de préchauffage du collecteur 
d'admission a bien changé de forme pendant 
les 50 ans de développement de notre VW 
classique. Mais le but est resté pareil: préchauffer 
le carburant  pour éviter qu'il ne se désintègre 
avant d'arriver dans les culasses.

4. Mélange carburant 
transporté par le 
collecteur d'admission.

5. Livraison du carburant 
aux cylindres de gauche.

6. Air préchauffé 
par les gaz 
d'échappement.

Pourquoi est-ce que le mélange 
de carburant qui provient d'un 
carburateur parfaitement réglé 
va se désintégrer à l'intérieur du 
collecteur d'admission? Lisez la 
suite pour en savoir plus.
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Les moteurs à double 
admission ont un collecteur qui 
est conçu en cinq parties. La 
partie courbée qui est attachée 
à la culasse est connectée avec 
des manchettes en caoutchouc 
sur la partie centrale du 
collecteur d'admission. Il est 
très important sur ce type de 
moteur que ces manchettes 
soient en bon état et bien 
installées, une fuite d'air 
changerait le mélange du 
carburant et le rendrait 
plus pauvre, ce qui pourrait 
surchauffer et endommager le 
moteur. 

La photo ci-dessus est celle d'un Combi 
Bay Window avec double admission.
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Les causes de panne les plus importantes:

1. Le mélange ne se déplace pas 
assez vite à l'intérieur du collecteur 
d'admission. Des gouttes de 
liquide vont se former à l'intérieur 
du collecteur. Cette formation de 
liquide, la séparation de l'air et de 
l'essence, va être amplifiée avec la 
longueur, le nombre et l'intensité 
des courbes du collecteur 
d'admission.

L'air et l'essence ont une 
masse différente. L'air a pour 
caractéristique de voyager 
facilement et de ne pas se laisser 
ralentir par des courbures, l'essence 
se laisse plus facilement ralentir 
par des obstacles. L'air a donc 
tendance à voyager plus vite que 
l'essence et à laisser l'essence dans 
sont "rétroviseur". Nous n'avons 
hélas pas d'influence sur la vitesse 
à laquelle se déplace le mélange 
dans un moteur standard VW.

2. Condensation du mélange de 
carburant sur les parois froides 
du collecteur d'admission. 
Nous vous devons quelques 
explications à ce sujet, la loi des 
gaz parfaits nous éclaircit:

P= la pression
V= le volume
m= la masse du gaz
R= la constante des gaz
T= la température

R et m sont des constantes, ne 
vous préoccupez pas trop de ces 
constantes pour l'instant, vous 
ne pouvez rien y changer de 
toute façon. Ce qui est important 
est la relation entre la pression 
d'un gaz et sa température; 
quand la pression d'un gaz 
baisse, sa température baisse.

P x V = m x R x T

si la pression à l'intérieur du collecteur d'admission baisse 
la température va aussi baisser
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Le mélange d'air et d'essence  
créé par le carburateur est 
aspiré dans les culasses à travers 
le collecteur d'admission, 
l'aspiration se fait naturellement 
grâce au vacuum créé par 
les mouvements des pistons 
dans les cylindres du moteur. 
La température du mélange 
baisse à cause de la diminution 
de pression selon la loi des 
gaz. Le collecteur d'admission 
va refroidir et causer la 
condensation comme expliqué  
précédemment. Le même effet 
que la vapeur sur vos vitres de 
voiture pendant l'hiver.

Les mesures à prendre.

Volkswagen a développé un 
système ingénieux pour réduire 
la condensation du carburant 
sur les parois du collecteur 
d'admission en contrôlant la 
température du mélange. La 
température est la seule variable 
que l'on peut influencer. Une 
température plus élevée permet 
à plus d'essence de s'évaporer, 
pour éviter la condensation dans 
le collecteur d'admission, c'est 
simple, non?

Pour (pré)chauffer le mélange, 
Volkswagen a conçu deux 
systèmes de préchauffage sur 
notre moteur refroidi par air:

1. chauffage pour filtre à air
2. préchauffage du collecteur d'admission

Un défaut dans un de ces 
systèmes va causer de gros 
problèmes de fonctionnement 
du moteur! Nous allons 
expliquer maintenant comment 
ces systèmes fonctionnent.

26 Magazine Paruzzi 03

Carburateur#08



Ce système garantit que l'air 
entrant dans le système de 
carburation soit chauffé avant 
d'atteindre le carburateur. L'air 
ambiant froid est mélangé avec 
de l'air chauffé par le système 
d'échappement. Différents 
systèmes ont été utilisés sur nos 
Volkswagen, certains systèmes 
nécessitent un réglage manuel (au 
changement de saison) comme 
vous voyez sur la photo ci-dessous. 

1. Chauffage pour filtre à air

Plus d'air chaud atteindra le filtre 
à air à bas régime qu'à vitesse de 
croisière. Les systèmes sur nos 
plus récentes VW classiques vont 
mélanger l'air frais et l'air chaud 
automatiquement. Le principe 
de base est toujours le même, 
une valve installée dans le filtre 
à air va réguler la température 
de l'air nécessaire pour créer le 
mélange de carburant. 

Les filtres à air plus anciens ont une valve mécanique qui va réguler l'air froid 
entrant, c'est le gros flexible en carton qui livre l'air chaud en provenance du 
système d'échappement. Le réglage de la valve se fait à la main.
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Ce système livre de l'air chaud au 
filtre à air, le mélange d'air chaud 
et d'air ambiant froid sera utilisé 
par le carburateur pour mélanger 
avec l'essence en provenance de 
la pompe à essence. 

Certains modèles plus récents 
utilisent un câble métallique 
qui est connecté aux systèmes 
de refroidissement par air du 
moteur. Cela permet de régler 
le volume d'air chaud livré au 
filtre à air dépendant de la 
température du moteur. Ce 
système à câble n'a été utilisé 
que quelques années, et est 
donc assez rare.

Les modèles les plus récents 
utilisent un boîtier de filtre à air 
en plastique avec un thermostat 
pour régler la température de 
l'air qui passe à travers le filtre 
à air. Ce thermostat mesure l'air 
ambiant entrant et essaye de 
mélanger cet air avec de l'air 
chaud pour offrir de l'air à une 
température idéale au filtre à air 
et donc au carburateur. La valve 
contrôlée par le thermostat est 
montrée sur la photo de droite.

La mauvaise nouvelle est que 
ces systèmes plus complexes 
ont tendance à tomber en 
panne après quelques années. 
Ce filtre est plus qu'une pièce 
de plastique, le thermostat est 
un élément fragile à traiter avec 
douceur. Beaucoup d'amateurs 
VW ont passé des heures à régler 
leurs VW, en vain, tandis qu'une 
bête panne du thermostat du 
filtre à air était la cause de tous 
leurs problèmes.

A gauche le thermostat qui se trouve 
dans le boîtier du filtre à air. Source de 
beaucoup de problèmes.

Thermostat
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Ce filtre a air avec boîtier en plastique à une valve qui va réguler le mélange d'air 
ambiant froid et d'air chaud en provenance du système d'échappement. Le but est 
d'offrir de l'air au carburateur avec une température idéale pour la combustion du 
mélange d'air et d'essence.

Valve dans le filtre à 
air contrôlée par un 
thermostat.

Système de 
régulation de l'air.
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Nous avons vu dans les pages 
précédentes que l'air ambiant 
est chauffé avant d'atteindre 
le carburateur. Il est donc très 
important de vérifier si ce 
système fonctionne bien sur 
votre VW.

Nous devons étudier un 
autre système qui va chauffer 
le mélange de carburant 
à l'intérieur du collecteur 
d'admission. La loi des gaz nous 
confirme que la température du 
carburant va baisser si la pression 
de ce gaz baisse, et c'est le cas 
dans le collecteur d'admission. 
Volkswagen a solutionné ce 
problème en attachant un tube 
métallique sur le collecteur. Ce 
tube métallique transporte de 
l'air chaud en provenance de 
l'échappement, ce tube (numéro 
1) est visible sur le dessin de 
la page de droite. Ceci est le 
système de préchauffage bien 
connu chez les amis de la VW 
refroidie par air.

2. Préchauffage du collecteur d'admission

Ce système utilise le même 
principe que celui utilisé par les 
boîtes de chauffage de notre 
moteur boxer refroidi par air 
pour chauffer l’intérieur de notre 
VW. Le collecteur d'admission 
est chauffé par un tube 
métallique "type échangeur" 
qui est connecté au système 
d'échappement. Il est très 
important que la partie centrale 
du collecteur d'admission soit 
chauffée au maximum, ceci est 
la partie critique où le problème 
de condensation commence. La 
partie centrale est cette partie 
du collecteur en "T" où il est 
connecté avec le carburateur, 
et puis se divise en deux pour 
alimenter la culasse de gauche 
et celle de droite. Les courbures 
du collecteur et la distance entre 
le carburateur et les culasses 
vont créer la condensation du 
carburant comme nous l'avons 
expliqué précédemment. 
Chauffer le mélange est le 
meilleur remède.
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Il faut beaucoup de chaleur 
pour préchauffer le mélange 
de carburant afin d'éviter 
l'effet de condensation. Les gaz 
d'échappement ne peuvent 
pas s'échapper de ce tube 
métallique de préchauffage, 
cela signifierait une perte de 
rendement du système de 
préchauffage.

Le dessin de droite montre le 
système de préchauffage d'un moteur 
Type 1 (Coccinelle, Karmann Ghia, 
Combi) de 1960 avec le collecteur 
d'admission, le carburateur et 
le pot d'échappement. Les gaz 
d'échappement s'écoulent de droite 
(1) à gauche (2), le système peut être 
différent sur un moteur d'une autre 
année. Le petit tube (2) connecté au 
pot d'échappement est utile pour le 
retour des gaz d'échappement.

2

1
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D'après notre expérience, 
la plupart des moteurs non 
révisés ont un problème 
de préchauffage. Le tube 
métallique du système de 
préchauffage est souvent 
rempli de suie, cette suie 
bloque le passage des gaz 
d'échappement et donc de la 
chaleur nécessaire  qui provient 
des gaz d'échappement.  Les 
photos ci-dessous et à droite 
montrent cette accumulation 
dans le tube de préchauffage. 
Un simple test va vous confirmer 
si le système de préchauffage 
fonctionne, si vous pouvez 
toucher le tube de préchauffage 
avec vos doigts sans vous brûler, 
le système est sûrement bloqué. 
Le tube doit être très chaud 
lors du fonctionnement du 
moteur. Remplacer le collecteur 
d'admission est souvent 
la seule solution.

Nous avons essayé de 
débloquer le tube en utilisant 
un compresseur d'air, mais 
sans succès. Après 40 ans de 
loyaux services et  sûrement 
quelques mauvais réglages de 
moteur ce sera très difficile de 
nettoyer le tube, le démonter est 
impossible. Nous avons découpé 
un vieux collecteur pour vous 
montrer à quoi ça ressemble, 
il est clair que remplacer le 
collecteur est la seule solution.

Etant donné l'accumulation de 
suie dans le tube de préchauffage 
visualisée par notre mécano chez 
Paruzzi, il est clair qu'il sera difficile de 
"ramoner" ce tube en utilisant de 
l'air comprimé.
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Vous comprenez 
maintenant 

que la 
température du 
carburant et de 

l'air est très importante 
pour le bon 
fonctionnement de votre 
moteur VW. En espérant que 
ces informations vont vous 
aider à entretenir votre VW.

L'intérieur du collecteur d'admission après avoir essayé de 
le nettoyer avec un compresseur d'air. 

Ci-dessous, le dessin qui montre comment le collecteur est installé dans le 
moteur. Remplacer le collecteur est souvent la seule solution dans ce cas.

Si le tube de préchauffage sur un moteur qui 
tourne depuis quelques temps est très froid, il est 

presque sûr que le système de préchauf-
fage est défectueux!
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6 volts

Quelle est la tension de 
la batterie d'origine? 

La Coccinelle 1200 était équipée 
d'origine avec un système 
électrique de 6 volts jusqu'au 
début des années 1970, la 1300 
était équipée d'un système 
12 volts à partir de1968. Le Combi 
et la VW Type 3 (Notchback, 
Variant et Fastback) étaient les 
premières VW refroidies par air à 
recevoir un système 12 volts en 
1967. Les VW Type 4 (VW 411 et 
412) ont toujours été équipées 
d'un système 12 volts, un système 
6 volts n'était pas une bonne 
option sur des modèles de luxe à 
la fin des années soixante.

Beaucoup d'anciennes VW 
classiques ont été "mises à 
jour" par leur propriétaire. 
Enlever les éléments 6 volts et 
les remplacer par un système 
12 volts était très populaire 
pendant une certaine période. 
Certaines VW roulent avec un 
système électrique composé 
d'un mélange de 6 volts et de 
12 volts. Ceci ne facilite pas 
les choses naturellement. Un 
autocollant "Bosch 6 V" n'est pas 
une garantie que votre VW est 
6 V d'origine. Vérifier le numéro 
de châssis peut aider dans votre 
recherche de la vérité, mais 
qui vous dit que le châssis est 
d'origine? Beaucoup de VW 
ont un ancien châssis avec une 
carrosserie plus récente.
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12 volts

Pourquoi VW est passé 
au 12 volts?
Pourquoi Volkswagen est-il 
passé du 6 volts au 12 volts à la 
fin des années soixante? Ceci 
est une question qui mérite plus 
d'explications.

Les VW refroidies par air les 
plus récentes ont un système 
électrique 12 volts tandis que les 
anciennes VW ont un système 
6 volts. L'usine VW décida de 
passer du 6 au 12 volts à la fin 
des années 1960 pour pouvoir 
ajouter plus d’accessoires et 
des moteurs plus puissants. La 
radio, le système d'injection 
électronique, l'air conditionné, 
la direction assistée et 
d'autres "gadgets" innovants. 

Des moteurs plus puissants 
nécessitent aussi plus de 
puissance  électrique pour 
alimenter le système d'allumage 
avec ses bougies et le moteur de 
démarreur sur des moteurs avec 
plus de compression qu’avant. 
Le "vieux" système 6 volts n'était 
donc plus adapté au monde 
moderne de l'automobile. 
Pour mieux comprendre les 
principes du système électrique, 
il est venu le temps de revisiter 
quelques théories de base.
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Expliquer sans formule mathématique

Voltage, courant, résistance

Charge électrique: Q = I . t

Voltage: U = I x R ou Courant = U / R

Alors, qu'est-ce que la tension 
électrique? Nous allons 
expliquer la relation entre 
la tension, le courant et la 
puissance/énergie électrique 
en utilisant quelques formules 
provenant de mes livres d’école.

Pour produire plus de puissance 
électrique en utilisant un certain 
voltage (par exemple 6 volt), 
il faut avoir plus de courant 
électrique à sa disposition. 
Plus de courant, donc plus 
d'ampères, nécessite des câbles 
électriques avec un plus gros 
diamètre. Si le câble n'est pas 
assez gros il va fondre comme 
un fusible. La solution est assez 
simple, au lieu de doubler le 
courant, doubler la tension 
électrique (de 6 volts à 12 volts) 
va donner le même résultat sans 
devoir installer des plus gros 
câbles. Simple n'est-ce pas?
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Voltage électrique

La charge électrique?

Le coulomb est l'unité de charge électrique. Son nom vient de celui 
du physicien français Charles-Augustin Coulomb. C'est la quantité 
d'électricité traversant une section d'un conducteur parcouru par un 
courant d'intensité de 1 ampère pendant 1 seconde.

La tension électrique

Voltage utilise la lettre U, et est mesuré en volt (V). 1 volt est le voltage 
nécessaire pour générer un courant électrique de 1 ampère à travers 
une résistance (R) de 1 ohm (Ω) .

Cela nous amène à la loi d'Ohm:
U = I x R or I = U/R (le courant est égal à la tension divisée par la résistance)

Ce que nous avions dit sur la page précédente est exactement la même 
chose que ce qui vient d'être écrit dans cette formule d'Ohm. Pour générer 
deux fois plus de courant à travers un câble électrique de même diamètre 
(même résistance), il faut une tension qui est deux fois plus grande.

Charge électrique: Q = I . t

Voltage: U = I x R ou Courant = U / R
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Puissance électrique

Résistance: R = (I x ρ) / dPuissance électrique: P = U x I

La puissance électrique va définir combien d'énergie est disponible 
pour éclairer une ampoule électrique par exemple.
La puissance électrique est définie comme:

Puissance électrique (P) mesurée en watt (W) =
Voltage x Courant ou U x I

P = U x I (la puissance est égale à la tension fois le courant)

Nous montrons un exemple ci-dessous utilisant une 
ampoule électrique. De combien de courant avons-nous 
besoin pour illuminer une ampoule de 12 watts dans une 
VW avec un système 6 volts et 12 volts:

avec batterie 6 V:    12W = 6V x 2A
avec batterie 12 V:   12W= 12V x 1A

Les puissances électriques pour les deux systèmes sont 
identiques mais le système 12 volts utilise 50 % moins de 
courant que le système 6 volts. Les câbles électriques des 
VW 12 volts peuvent donc être deux fois moins gros que 
dans les VW 6 volts pour générer la même puissance. Ceci 
était très important comme conclusion, installer deux fois 
plus de masse de câbles électriques n'était pas une bonne 
option sur notre VW, augmenter la tension était plus facile.
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La résistance électrique
La résistance d'un câble électrique est définie par sa longueur (l), sa 
résistivité électrique (ρ) qui dépend du matériau utilisé et le diamètre 
du câble. Résistance (R)= (longueur en mètre  x résistivité)/(diamètre 
en mm2). La formule mathématique pour la résistance est:

Chaque matériau à sa résistivité 
électrique propre. La résistivité 
électrique est définie pour un câble 
de 1 mètre avec un diamètre de 
1 mm2 à une température ambiante 
de 15°C. A droite le tableau de 
résistivité des matériaux conducteurs 
les plus utilisés.  C'est l'argent qui a 
la résistivité la plus basse, suivi par 
le cuivre en deuxième place. Utiliser 
l'argent pour fabriquer des câbles 
électriques pour notre VW serait 
un peu trop cher naturellement, le 
matériau le plus utilisé est le cuivre. 
La différence est minime. Au plus 
la résistivité du matériau utilisé est 
basse, au plus le câble pour faire 
passer le courant doit être fin.

Résistance: R = (I x ρ) / dPuissance électrique: P = U x I

Matériaux ρ 10-6 Ω m
Aluminium 0,03
Or 0,0222
Cuivre 0,0175
Plomb 0,21
Laiton 0,07
Nickel 0,12
Platinum 0,12
Etain 0,13
Fer 0,13
Argent 0,016
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Le faisceau de câblage de 
votre Volkswagen classique 
est comme le système nerveux 
de l'être humain. Tous les 
consommateurs électriques de 
votre voiture sont alimentés 
par ce faisceau électrique, il est 
spécifique à chaque modèle de 
VW pour optimiser la longueur 
des câbles afin d'obtenir la 
résistance électrique minimale. 
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Si les câbles sont trop longs, la 
résistance du câble deviendrait 
trop grande causant une perte 
de puissance. Les schémas 
électriques de votre Volkswagen 
incluent le diamètre des 
câbles utilisés par le faisceau. 
Le diamètre des câbles va de 
0,5 mm2 à 6 mm2, le câble de 
démarreur est le plus gros 
(25 mm2).

Vous allez voir si vous comparez 
le faisceau d'un système 6 volts 
et d'un système 12 volts que les 
diamètres des câbles ne sont pas 
tellement différents. Le système 
12 volts peut livrer deux fois 
plus d'énergie électrique avec le 
même diamètre de câble. Les VW 
plus jeunes avec un système 12 V 
ont un faisceau plus complexe 
avec plus d'accessoires. 
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Diamètre et courant
Le diamètre du câble électrique 
détermine combien de courant 
peut circuler avant qu'il ne 
fonde. 

Il est donc facile de calculer 
quelle valeur un fusible doit 
avoir pour protéger un câble 
électrique contre un courant 
trop élevé. Un câble électrique 
avec un diamètre de 2,5 mm2 
a besoin d'un fusible de 16 A. 
Ce câble de 2,5 mm2 peut 
supporter un courant de 20 
ampères, un fusible de 16 A va 
donc fondre avant que le 
câble ne soit endommagé.

diamètre 
(mm2)

courant 
maximum 

(A)
0,5 8

0,75 9
1 11

1,5 14
2,5 20
4 25
6 31

25 100
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Conduction et pertes électriques
Des pertes de courant peuvent 
se produire dans le système 
électrique de votre VW entraînant 
des pertes de puissance 
électrique entre la source qui est 
la batterie et les consommateurs 
électriques. Des connecteurs 
électriques en mauvais état, des 
connecteurs rouillés vont créer 
des pertes de courant, donc des 
pertes de puissance. Pourquoi? 
Une mauvaise connexion va 
augmenter la résistance électrique, 
un connecteur bien rouillé peut 
augmenter la résistance jusque  
3 ohm.

Comme exemple nous allons 
utiliser une ampoule qui a une 
résistance de 3 ohm comme 
consommateur électrique dans 
nos calculs.  Si vous connectez 
une batterie de 6 volts sur cette 
ampoule vous allez mesurer un 
courant de 2 ampères dans des 
circonstances idéales.

courant = tension divisée par la résistance
I = 6V / 3Ω = 2A

Si la connexion n'est pas idéale 
et il y a une perte de 3 Ω dans le 
circuit de l'ampoule, le courant 
qui circule à travers l'ampoule 
sera divisé par deux, donc 
l'ampoule n'aura que 1 A de 
courant au lieu de 2 A:

I = 6V /( 3Ω + 3Ω) = 1A

Dans ce cas de figure avec cette 
ampoule le résultat sera que 
l'intensité de la lumière sera 
diminuée. Si le consommateur 
électrique est un système 
d'allumage (électronique) le 
système ne fonctionnera pas à 
cause de la perte de puissance, 
les bougies ne pourront pas 
générer les étincelles pour 
faire exploser le mélange de 
carburant. Si le consommateur 
est le moteur de  démarreur, 
votre Volkswagen ne démarrera 
pas.

45Magazine Paruzzi 03

6 volts ou 12 volts



Les câbles électriques de 
votre VW ont une très petite 
résistance. Un câble en cuivre 
avec un diamètre de 2 mm2 et 
une longueur de10 mètres a une 
résistance électrique d'environ 
0,1 ohm. La plus grande partie 
de la résistance n'est pas causée 
par le câble, les câbles dans notre 
VW ne sont pas très longs, mais 
est causée par les connecteurs 
électriques. Un acteur important 
est la boîte à fusible, il est 
important de contrôler si toutes 
les connexions dans la boîte 
à fusible sont en bon état. 
Remplacer la boîte à fusible est 
alors une bonne solution pour 
améliorer la conductivité  du 
câblage.

Il faut vous assurer que tous 
les contacts soient propres. 
N'ajoutez pas de câbles ou de 
connexions additionnelles si ce 
n'est pas vraiment nécessaire. 
Essayez d'avoir des câbles 
d'un seul tenant. Utilisez un 
fer à souder pour une bonne 
conduction et des gaines 
thermorétractables pour une 
bonne isolation des câbles 
électriques. Utilisez de la graisse 
de protection contre l'acide pour 
les bornes de votre batterie. 

Prendre bien soin des 
connexions électriques de votre 
VW classique est une garantie 
pour le bon fonctionnement de 
votre moteur.
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Est-il nécessaire de migrer vers 12 V?

Est-il nécessaire de faire une 
mise à niveau de votre système 
électrique et de passer de 
6 volts vers 12 volts? Les 
propriétaires de VW 6 volts se 
plaignent souvent que leurs 
phares ne marchent pas bien, 
les essuie-glaces sont faibles, les 
clignotants ne clignotent pas. 
Ce qui est étrange c'est que tout 
cela marchait bien lorsque la 
VW 6 volts est sortie de l'usine. 
D'accord, le 6 volts n'est plus 
d'actualité, mais personne ne se 
plaignait de sa batterie 6 volts 
dans les années cinquante ou 
soixante. Le problème n'est donc 
pas vraiment le 6 volts mais la 
santé du système électrique 
de beaucoup de nos VW 6 
volts. Vérifiez bien toutes les 
connexions, est-ce que toutes 
les ampoules et leurs socles 
sont bien fixés? Est-ce que la 
boîte à fusible est en bon état? 
Le moteur d'essuie-glace est 
peut-être fatigué, le moteur 

de démarreur est peut-être 
défectueux. Après avoir remplacé 
et réparé les imperfections, 
je vous assure qu'une mise à 
niveau ne sera plus nécessaire, 
sauf si vous voulez installer plus 
d'accessoires ou un plus gros 
moteur.

accessoires 12 volts dans 
une VW 6 volt

Si avez besoin de connecter 
des accessoires 12 V dans votre 
VW 6 V, c'est très facile. Ce 
convertisseur de tension (6 V 
vers 12 V) est une solution non-
invasive pour mettre à jour votre 
bonne vieille VW.
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Mise à jour vers 12 volts
Il est nécessaire dans certains 
cas de faire une mise à jour 
de votre VW 6 volts vers un 
système électrique 12 volts. 
Une installation HiFi avec un 
ampli demandant beaucoup 
de puissance, un gros moteur 
avec injection électronique Vous 
allez naturellement perdre un 
peu de l'authenticité de votre 
VW, réfléchissez bien avant 
de commencer. Nous allons 
expliquer ce qu'il faut changer 
pour passer de 6 volts à 12 volts.

La batterie
La batterie est la source du 
courant électrique de votre VW. 
Elle doit avoir assez de puissance 
pour pouvoir alimenter tous 

les consommateurs de votre 
voiture. La puissance de la 
batterie est exprimée en Ah 
(ampère x heures). Vous devez 
aussi remplacer le câble de la 
masse qui connecte la borne 
négative au châssis, le câble de la 
batterie 12 V se trouve de l'autre 
côté, le câble doit donc être plus 
long pour pouvoir installer une 
batterie 12 V.

Le démarreur
Certains gardent le démarreur 
6 V après avoir installé une 
batterie 12 V. Ça marche, mais 
c'est une mauvaise idée. Le 
démarreur va tourner beaucoup 
plus rapidement à cause de 
la tension qui est plus élevée. 
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Ceci peut endommager le 
volant moteur. Le démarreur 
va dans ce cas de figure aussi 
consommer trop d'énergie 
comparé à un démarreur 6 V.

Toutes les ampoules
Cela parait logique de 
remplacer les ampoules 6 V par 
des ampoules 12 V. Mais, il y 
en a beaucoup, n'oubliez pas les ampoules dans le 
tableau de bord! Une ampoule 6 V connectée à une 
batterie 12 V va être détruite, ce qui n'est pas trop 
grave puisqu’il il faut les remplacer de toute façon, 
mais ceci peut produire un court-circuit fatal pour le 
faisceau électrique de votre Volkwagen, ce dernier 
est un scénario à éviter.

Dynamo et régulateur de tension
La dynamo 6 V d'origine doit être remplacée par un 
alternateur 12 V.  Le régulateur de tension 6 V doit 
être déconnecté et remplacé par un régulateur 12 V, il 
est souvent intégré dans l'alternateur. Les connexions 
sont différentes pour le 6 V et le 12 V, nous avons écrit 
un article sur ce sujet dans l'édition 02 page 25.

Relais feux de route
Pas toujours installé dans les anciennes, les premières 
VW avaient un interrupteur mécanique au pied.
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Relais de clignotants
Chaque Volkswagen a un inter-
rupteur pour allumer et éteindre 
les clignotants, cet interrupteur va 
actionner un relais de clignotants. 
Ces relais sont disponibles en 
6 volts et 12 volts, il faudra rempla-
cer votre relais de clignotants par 
un nouveau relais 12 volts.

La bobine
C'est la bobine qui transforme 
la basse tension vers une haute 
tension pour alimenter le système 
d'allumage et les bougies. Il faudra 
remplacer la bobine 6 volts par 
une bobine 12 volts..

Carburateur
Il n'est pas nécessaire de remplacer 
le carburateur naturellement, mais 
il faut remplacer les composants 
électriques du carburateur. 
Il faudra remplacer le starter 
électrique (certains vieux moteurs 
6 V ont un starter à câble).

Certains carburateurs ont un 
étouffoir de ralenti, comme sur 
la photo ci-dessus à droite.
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Le klaxon
Le klaxon se cache derrière une des 
ailes avant, facile à oublier. Un klaxon 6 
volts connecté sur une batterie 12 volts 
va fonctionner mais il va aussi rapide-
ment tomber en panne. Remplacer 
votre klaxon 6 volts par un klaxon 12 
volts sera nécessaire.

Le moteur d'essuie-glace
Cela va prendre pas mal de temps pour 
remplacer votre moteur d'essuie-glace. 
Un autre problème est que le moteur 
12 volts peut avoir une autre forme 
que votre moteur d'origine 6 volts. Le 
plus simple est de laisser votre moteur 
d'essuie-glace 6 volts en place, et 
d'utiliser un convertisseur de tension 
12 volts vers du 6 volts pour moteur 

d'essuie-glace comme sur la 
photo ci-dessus.

Si vous achetez une VW 6 V 
qui a déjà été convertie en 
12 V, faites attention de bien 
vérifier si cela a été fait comme 
expliqué dans cet article.
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