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Le moteur type 1 avec simple 
carburateur installé sur notre VW 
refroidie par air est un concept 
choisi pour sa simplicité. Le but 
était de construire un moteur 
pas cher, facile à fabriquer à 
la chaîne, qui nécessite pas 
beaucoup d'entretien et qui est 
fiable. Mais c'est justement cette 
simplicité qui limite le couple et 
la puissance du type 1.

Carburateur simple corps

C'était idéal pour le budget et 
l'entretien mais le concept de 
ce moteur à simple carburateur 
est très rapidement devenu son 
plus grand problème lorsque l'on 
voulait ajouter quelques chevaux 
de plus. Ci-dessous un exemple 
de moteur type 1 de dernière 
génération avec un carburateur 
simple (1) au centre du moteur, 
son filtre à air (2) au dessus du 
carburateur et son collecteur 

d'admission (3).
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Des spécialistes se sont penchés 
sur le problème, au fil des 
années plusieurs techniques 
furent utilisées pour améliorer 
la performance du moteur de 
Coccinelle:

Mais la solution qui s'est avérée 
la plus efficace fut d'installer 
deux carburateurs double-
corps, un de chaque côté du 
moteur. Ceci résulte en quatre 
carburateurs, un pour chaque 
cylindre. Le grand avantage de 
cette technique est que chaque 
cylindre reçoit le même débit de 
mélange (essence-air) au même 
moment. Un autre avantage 
est que le mélange suit un 
parcours assez court et encore 
plus important sans virage.  Avec 
le simple carburateur central 
d'origine le mélange rencontre 
dès sa sortie du carburateur une 

• de plus gros carburateurs simple corps
• un carburateur de type registre à plusieurs étages
• un carburateur simple corps  de chaque côté
• un carburateur central double-corps

courbe de 90° vers la gauche 
en direction des cylindres 3 et 
4, vers la droite en direction 
des cylindres 1 et 2. A peine 
vingt centimètres plus loin il 
fait de nouveau un virage de 

90° pour arriver aux culasses 
(voir les flèches bleues sur la 
photo de la page précédente). 
Ces multiples courbes sont une 
des causes de l'inefficacité du 
simple carburateur central, aussi 
a-t-il besoin d'un système de 
préchauffage comme expliqué 
dans le numéro 03 de cette série 
(voir article #08).

Les carburateurs double-corps 
sont conçus pour être installés 
sur des moteurs performants, le 
seul inconvénient est qu'ils sont 
plus difficiles à ajuster.
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Les carburateurs double-
corps les plus connus sont 
certainement les Weber IDF 
et les Dellorto DRLA. On 
trouve un nouvel acteur sur 
le marché depuis quelques 
années: le carburateur HPMX. 
Il est commercialisé par EMPI 
et vendu comme kit complet 

Carburateurs double-corps

avec les collecteurs d'admission, 
les filtres à air, les tringles et le 
matériel de montage. Le kit EMPI 
est une bonne alternative pour 
ceux qui recherchent un double-
corps avec un bon rapport 
qualité-prix.  Le grand avantage 
de ce kit est que vous êtes sûr 
d'avoir tout d'un coup, sauf si 
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vous décidez de changer la taille 
des gicleurs, ce qui n'est pas 
vraiment nécessaire. La photo 
ci-dessous montre un kit de 
carburateurs double-corps EMPI 
HPMX 40 mm pour un moteur 
type 1 à double admission. Ce 
kit existe aussi pour les moteurs 
type 3 et type 4.

Nous allons maintenant montrer 
comment installer ce kit EMPI, 
cet article est un complément 
au manuel d'installation du 
fabricant.
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Nous avons devant nous un kit 
de carburateurs double-corps 
HPMX, nous commençons le 
montage avec le manuel en 
anglais du fabricant.

1. C'est plus facile quand 
le moteur n'est pas installé 
dans votre VW, toutes les 
parties du moteur sont alors 
plus accessibles ce qui rend 
l'installation des carburateurs 
plus agréable. Les carburateurs 
et les collecteurs d'admission 
sur une Coccinelle devront 
être à nouveau démontés pour 
réinstaller le moteur dans votre 
voiture. C'est deux fois le même 
travail mais cette façon de faire 
garantit le meilleur résultat.

2. Ce kit HPMX nécessite 
l'installation d'un carter 
de soufflante différent. 
Les double-corps et les 
nouveaux collecteurs 
d'admission sont trop 

Carburateurs HPMX

grands et vont donc toucher la 
soufflante. Vous pouvez essayer 
d'adapter la soufflante existante 
mais c'est beaucoup plus facile 
d'en monter une nouvelle de 
type 30 cv. Elle offre beaucoup 
plus de place pour monter les 
carburateurs. Ce type de carter 
de soufflante est disponible dans 
notre boutique en ligne, cliquez 
sur la photo ci-dessous pour 
accéder à notre site marchand.
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3. Les carburateurs sont 
prêts à l'emploi selon la notice 
d'installation, mais nous 
recommandons de vérifier le 
niveau du flotteur.  Démontez 
la partie supérieure (le corps 
supérieur) du carburateur 
(quatre écrous de 10 mm et cinq 
boulons) et mesurez la distance 
entre le flotteur et le couvercle 
dans les deux positions (comme 
expliqué dans le manuel du 
constructeur, ou voir la 
prochaine page).

Attention lors du 
démontage du 
couvercle que 
le flotteur et 
le pointeau 
ne se 
détachent 
pas, ils 
tiennent 
en place 
uniquement grâce au 
couvercle.
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Lorsque vous mesurez cette 
distance il est important que 
la bille (1) du pointeau ne soit 
pas pressée! La distance entre le 
haut du pointeau et le couvercle 
doit être environ de 10 mm sans 
presser la bille (1).

En position ouverte la distance 
doit être de 32,5 mm. Pour 
modifier la position du flotteur 
il suffit de plier son support (2) 
délicatement. N'oubliez pas de 
faire de même avec le deuxième 
carburateur double-corps.

10 mm

32,5 mm

1

2
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44. Les joints pour les collecteurs 
d'admission (3), entre la culasse et 
le collecteur d'admission, doivent 
être adaptés pour une étanchéité 
absolue. Vous positionnez le joint sur 
le collecteur, marquez la forme avec un 
crayon et puis vous le coupez. Les joints 
livrés dans le kit HPMX sont trop grands 
pour notre moteur de Coccinelle. 

5. Contrôlez que les 
collecteurs se montent bien 
sur vos culasses sans toucher 
la tôle moteur (4). Déformez 
légèrement la tôle moteur si 
nécessaire.
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6. Installez les collecteurs 
d'admission, les carburateurs, 
les filtres à air et le système  de 
tringlerie comme expliqué dans 
la notice EMPI. A droite une 
copie du dessin d'origine qui 
explique comment assembler 
les deux carburateurs HPMX. 
Vous trouverez dans les 
prochaines pages de cet article 
une traduction du manuel 
livré avec ce kit HPMX avec des 
commentaires additionnels de 
nos spécialistes techniques.

Il est possible que l'arbre de 
commande en aluminium doive 
être raccourci (aluminium hex 
bar, voir le dessin à droite et la 
traduction). Chaque moteur type 
1 est différent, la distance entre 
les carburateurs n'est jamais la 
même,  il est donc impossible 
de livrer un arbre de commande 
standard dans ce genre de 
kit. EMPI a tenu compte de ce 
problème et fourni assez de 
filetage pour pouvoir raccourcir 
l'arbre de 2,5 cm de chaque côté. 
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Bien recouvrir les parties 
marquées d'un cercle rouge 
avec de la graisse cuivrée pour 
pouvoir les démonter ou ajuster 
plus tard. 

English Français
Left A/C Base Support filtre à air
Hex Bar centering spring Ressort de centrage de tringlerie
Linkage Arm Palier pour arbre de commande

Threaded Hex Rod Tirant de carburateur
Aluminium Hex Bar Arbre de commande aluminium
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7. Contrôlez que les papillons 
des gaz des deux carburateurs 
s'ouvrent complètement en 
même temps (synchrone).

8. Installez les flexibles 
d'essence à l'arrière de la 
soufflante. Ceci est une meilleure 
solution, et aussi beaucoup plus 
sûre, que d'avoir des flexibles qui 
traînent dans le compartiment 
moteur. 

9. Le câble d’accélérateur 
d'origine doit être raccourci à 
l'aide des pièces fournies avec 
le kit HPMX. Faites attention 
lorsque la pédale d’accélérateur 
est complètement enfoncée 
que le câble d'accélérateur ne 
soit pas trop tendu afin d'éviter 
une surcharge du câble et de la 
tringlerie des carburateurs. 

Le moteur est maintenant prêt 
à être réglé, installez-le sur un 
support moteur ou directement 
dans votre VW comme vous 
préférez.

Il est absolument nécessaire 
d'utiliser un analyseur de gaz 
d'échappement (CO) et un 
vacuomètre (synchroniseur de 
dépression). Ci-dessous une 
photo d'un vacuomètre à aiguille 
disponible dans notre boutique 
en ligne, ce type d'outil est 
parfaitement adapté au réglage 
de ces double-corps. Idéalement 
vous avez deux vacuomètres, un 
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Réglage des carburateurs double-corps

pour chaque carburateur. Un 
analyseur de gaz est disponible 
dans chaque magasin spécialisé.

EMPI explique dans sa notice 
comment régler les carburateurs 
à l'oreille mais ceci est réservé 
aux mécaniciens expérimentés. 
Nous préférons utiliser 
un analyseur de gaz et un 
synchroniseur de dépression. 

En mesurant le niveau de CO à 
la sortie du pot d'échappement 
il est impossible de savoir quel 
carburateur (gauche ou droite) 
produit combien de CO.

Notre longue expérience nous 
confirme qu'il peut y avoir 
d'énormes différences entre le 
double-corps de gauche et de 
droite. Vous pouvez équiper les 
sorties d'échappement d'une 
sonde pour mesurer le taux de 
CO de chaque côté du moteur, 
donc de chaque culasse. Avec 
des boulons du type montrés 
ci-dessous vous pouvez fermer 
les trous dans les sorties 
d'échappement une fois le 
réglage terminé.
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Le réglage est expliqué 
en anglais dans la notice 
du fabricant. Nous allons 
maintenant ajouter des 
explications pour rendre 
l'installation encore plus facile.

Nous avons écrit un article dans 
cette série concernant le réglage 
du simple carburateur central 
du moteur type 1. Nous sommes 
convaincus que lire cet article 
vous aidera à mieux comprendre 
le réglage du double-corps. Lisez 
l'édition 01 pour savoir plus sur 
le réglage du simple carburateur.

Réglage de base du ra-
lenti des double-corps:

1. Visez la vis de réglage de 
ralenti (a.) jusqu'au fond sans 
forcer. Serrez l'écrou (b.) pour 
fixer la position de cette vis. 
C'est cet écrou  qui va servir 
à la synchronisation des 
carburateurs.

2. Tournez la vis de teneur en 
CO (c.) jusqu'au fond sans forcer. 
Maintenant dévissez cette vis 
d'un tour et demi.
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a

d

b c

3. Réglez la vis de réglage du papillon 
(d.) jusqu'à ce qu'elle touche le levier, et 
puis tournez cette vis un demi-tour dans 
le sens des aiguilles d'une montre.

Répétez les étapes 1 et 2 pour les trois autres 
carburateurs. L'étape 3 doit être effectuée 
une fois pour chaque double-corps.

Voilà, vous avez effectué un réglage de 
base pour vos carburateurs EMPI HPMX. 
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4. Réglez l'écrou (e.) 
de la tige de la pompe 
d’accélération de façon à 
laisser 7 mm du filetage 
visible.

Le réglage de base du ralenti est 
terminé. Installez votre moteur 
sur un support pour effectuer 
la synchronisation des carbura-
teurs. Il sera nécessaire de dé-
monter les carburateurs pour 
installer le moteur dans votre 
VW, comme nous l'avons déjà in-
diqué précédemment. Vous pou-
vez aussi décider d'installer votre 
moteur avec les carburateurs et 
d’effectuer la synchronisation 
avec le moteur dans votre VW, 
c'est comme vous voulez.

Nous allons maintenant 
expliquer comment synchroniser 
les deux carburateurs double-
corps EMPI HPMX.

e

e

7 mm
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Régler le ralenti et synchroniser les 
deux carburateurs:

1. Démontez les filtres à air.

2. Détachez le tirant (voir page 11) d'un des 
carburateurs.

3. Tournez la vis de réglage du ralenti (d.) de 
chaque carburateur double-corps dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la 
vis disparaisse dans le filetage (photo en 
haut à droite). Vérifiez que les leviers 
de commande des gaz bougent sans 
obstacle. Les contrôles des gaz doivent 
être complètement fermés avec la vis de 
réglage du ralenti dans cette position. 
Corrigez si besoin.

4. Tournez la vis de réglage 
du ralenti (d.) dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu’à 
ce qu'elle touche le levier de la 
commande des gaz. Tournez cette 
vis encore un tour complet dans le 
sens des aiguilles, ceci devrait être 
un bon réglage de base.

Effectuez ces quatre étapes pour 
chaque carburateur, il y a en tout 
deux vis de réglage de ralenti.
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d
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5. Démarrez votre 
moteur. Faites 
attention de ne pas 
endommager la 
tringlerie qui n'est pas 
encore fixée sur le 
carburateur.

6. Utilisez votre 
synchroniseur 
de dépression  
comme montré 
sur la photo 
ci-dessous. Le 
moteur tourne au 
ralenti, connectez un 
tachymètre et réglez 
le ralenti avec la vis de réglage 
(d) sur chaque carburateur. 
Chaque carburateur doit avoir 
le même vacuum pour être 
synchronisé. Mesurez le vacuum 
des deux carburateurs en 
mesurant dans la trompette qui 
se trouve la plus proche de vous. 

Faites attention à ce que 
les trompettes soient 
bien positionnées pour 
éviter les fuites d'air. Elles 
se montent sans joint 
entre la trompette et le 
corps du carburateur.
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11. Tournez la vis de teneur en 
CO (c.) dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'au moment où 
le moteur commencera à ralentir.

12. Tournez la vis de teneur 
en CO (c.) maintenant dans le 
sens inverse des aiguilles d'une 
montre. Le moteur tournera plus 
vite et plus régulièrement. Conti-
nuez à tourner cette vis (dévisser) 
jusqu'au moment où le moteur 
stabilisera à la même vitesse de ro-
tation. Tournez la vis (vissez) dans 
le sens des aiguilles jusqu'au mo-
ment où le moteur commencera à 
ralentir. 

Répétez pour les trois autres car-
burateurs. Les quatre vis de teneur 
en C0 ne devraient pas avoir plus 
qu'un quart de tour de différence 
entre elles.

Si vous avez des sondes dans le 
pot d'échappement vous pouvez 
maintenant mesurer le niveau de 
CO de chaque double-corps avec 
votre analyseur de gaz d'échappe-
ment.

7. Après avoir synchronisé les 
deux carburateurs, connectez 
la tringlerie comme expliqué 
dans la notice d'installation. 
La longueur des tringles de 
commande des gaz doit être 
identique de chaque côté. Si 
ce n'est pas le cas, détachez la 
tringlerie du côté gauche et 
du côté droit et adaptez leurs 
longueurs. Après avoir réglé 
la tringlerie, le vacuum doit 
rester pareille de chaque 
côté. Si ce n'est pas le cas, la 
tringlerie a une influence sur 
le réglage, ce qui n'est pas 
autorisé. Vérifiez alors toutes 
les pièces de la tringlerie et 
des commandes des gaz. 

8. Maintenant, réglez le niveau 
des gaz d'échappement (% CO).

9. Connectez un tachymètre.

10. Démarrez le moteur et 
faites le tourner jusqu'à ce qu'il 
atteigne sa température de 
fonctionnement. 
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Voici maintenant quelques 
remarques additionnelles de 
notre spécialiste:

• Les carburateurs doivent 
être synchronisés au ralenti 
mais il faut aussi vérifier la 
synchronisation à 2000 tours 
par minute. Si vous n'arrivez 
pas à les synchroniser pour 
les deux cas, synchronisez les 
carburateurs à demi-régime 
(2000 tr/min). C'est à ce 
régime que votre moteur est 
le plus utilisé. Synchronisez 
les deux double-corps en 
adaptant la longueur de 
l'arbre de commande et non 
pas avec la vis de réglage du 
ralenti (d. page 17). 

• Après avoir fait tous les 
réglages les vis de teneur 
en CO (c. page 14) devraient 
être environ dans la même 
position, à un quart de tour 
près. 

13. Une fois les vis de teneur 
de CO réglées, réglez le niveau 
du ralenti comme indiqué 
dans la notice d'installation. 
Essayez d'atteindre un réglage 
du ralenti égal pour les quatre 
carburateurs. 

14. Mesurez les quatre carbu-
rateurs avec votre synchroniseur 
de dépression pour vous assurer 
que rien n'a changé pendant 
l'installation du moteur. Vérifiez 
aussi les connexions des tringles. 
De petites différences entre les 
carburateurs peuvent être ré-
glées avec les vis de réglage du 
ralenti. Dévissez ces vis pour 
laisser passer plus d'air ou visser 
pour laisser passer moins d'air. 

15. Arrêtez le moteur. 
Détachez le tachymètre et le 
synchroniseur de dépression. 
Installez les filtres à air.

Le réglage du ralenti et 
la synchronisation des 
carburateurs est terminé.
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• Les vis de teneur en CO (c. page 
14) devraient être ouvertes d'un 
demi-tours dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. Si 
c'est  moins d'un demi-tour cela 
veut dire que les gicleurs du 
ralenti sont trop petits, si c'est 
plus ils sont trop grands

• La vis de réglage du ralenti (d. 
page 17, réglage du papillon) 
ne devrait être ouverte au 
maximum que d'un demi-tour 
(la position zéro signifie où la 
vis touche légèrement le levier 
de commande des gaz). Si cette 
vis est vissée plus qu'un demi-
tour, le gicleur du ralenti est trop 
petit.

• Si la pompe d'accélération est 
bien réglée et que le moteur 
ralentit quand il atteint les 2000 
tr/min cela signifie souvent que 
le(s) gicleur(s) du ralenti est/
sont trop petit(s). 

Un livre qui offre plus de détails 
sur le fonctionnement des 
Weber IDF d'origine: celui de 
Bob Tomlinson's. Le carburateur 
EMPI HPMX est presque 
identique à ce modèle Weber.

Des double-corps fonctionnent 
mieux avec une pompe à 
essence électrique grâce au 
débit constant qu'elle génère. 
La pompe à essence de Pierburg  
(photo de gauche) est bien 
adaptée à cet effet.
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Avez-vous déjà eu une 
Volkswagen classique équipée 
d'une radio d'origine? Alors 
vous connaissez certainement 
le phénomène que l'on appelle 
"brouillage" ou "bruit". Ce sont 
des interférences qui génèrent 
des craquements dans le haut-
parleur. Ces interférences 
ont différentes sources, mais 
elles peuvent être détectées 
et éliminées. C'est le but de 
cet article, vous aider à rouler 
tranquillement les cheveux au 
vent en chantant vos chansons 
préférées.

Chaque radio est équipée d'un 
récepteur d'ondes radio. Ce 
récepteur capte des ondes 
d’émission de radio FM ou AM 
mais il va aussi capter des ondes 
d'interférences. Ces ondes non 
désirées sont amplifiées par 
l'amplificateur de votre poste 
radio, ceci va générer des bruits 
non désirés. La radio d'origine 
VW est installée dans le tableau 
de bord. Si vous voulez installer 
une radio un peu plus moderne 
sans abîmer votre tableau, il 
existe des solutions pratiques.  

Montage du récepteur radio
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Cette boîte à gants en plastique 
ci-dessus est la solution idéale. 
Votre radio/CD sera bien cachée 
derrière la porte de votre boîte à 
gants.

Le support en métal (1) à l'arrière 
de votre radio est la connexion 
idéale vers la masse (autrement 
dit la terre) de votre Volkswagen.
Attention, toutes les radios 

d'époques n'étaient pas 
équipées avec ce support. 

L'antenne fait aussi 
connexion avec la masse (2), 

ainsi que le câble négatif de 
la radio. Il est extrêmement 

important que les fiches 
électriques soient bien propres, 
enlevez toutes traces de rouille, 
corrosion, graisse, peinture et 
autres impuretés. La conduction 
électrique doit être parfaite. Si 
votre radio d'origine est installée 
en dessous du tableau de bord, 
il est possible que le support en 
métal soit le seul à faire la masse. 
Une bonne connexion de ce 
support avec la carrosserie est 
alors d'une grande importance.
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La radio de notre Coccinelle, 
Combi ou autre dérivé, ne peut 
pas être connectée directement 
sur la batterie. Cette batterie 
se trouve dans la plupart des 
cas à l'arrière de la voiture, 
donc très éloignée de la radio, 
contrairement aux modèles 
avec moteur à l'avant. En 
utilisant un fusible en série (3) 
du pôle positif de la batterie 
vers la radio il est alors facile 

de connecter votre poste de 
radio avec un fil électrique très 
court, ce qui diminue les sources 
d’interférences.

Vous voulez en savoir plus sur 
l'importance de la masse électrique 
pour le bon fonctionnement du circuit 
de votre Volkswagen? Lisez l'article 
concernant le diagnostic de la batterie 
dans notre magazine édition 01.

Mais ceci est naturellement 
seulement possible sur les 
voitures avec le moteur à 
l'avant et la batterie dans le 
compartiment moteur comme 

sur la photo de 
notre VW Golf 1 

ci-dessus. Nous allons 
connecter le câble positif 6 ou 
12 volts de la radio à un fusible 
qui se trouve après le contacteur.
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Le pied de l'antenne (4) et le maillage 
de masse du câble coaxial (5) 
connectent avec la masse (châssis et 
carrosserie) de votre VW.

L'installation de l'antenne est 
aussi très importante pour éviter 
les interférences. Idéalement, 
l'antenne se situe à l'opposé du 
distributeur et de la bobine, et 
si possible aussi des bougies. 
Les bougies sont une source 
d’interférence moins forte que la 
bobine et le distributeur.

Montage de l'antenne
C'est souvent l'usine qui va 
décider de l'emplacement de 
l'antenne, un trou est déjà prévu 
sur la plupart des modèles VW 
à l'avant gauche. L'antenne se 
trouve donc très loin du moteur 
sur notre VW refroidie par air, 
ce qui est un grand avantage. 
Des interférences générées 
directement par la bobine, le 
distributeur ou les bougies sont 
donc très rares.
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Le câble d'antenne est le plus 
court possible pour éviter les 
interférences, l'antenne à gauche 
à l'avant de votre VW, tout près 
du tableau de bord (6), est donc 
bien positionnée. Faites attention 
à ce que le câble de l'antenne 
ne traverse pas le compartiment 
moteur de votre VW refroidie par 
eau pour éviter les interférences 
directes du moteur.

Le blindage (ou isolant) externe 
du câble coaxial de l'antenne doit 
être très bien connecté à la masse 
de votre VW. Le câble coaxial est 
composé d'un câble intérieur en 
cuivre (âme) et d'un blindage tressé 
(maillage) autour du câble central. 
Le blindage tressé fait que le câble 

Le support (1) n'est pas toujours 
présent sur tous les modèles, s'il est là 
il faut bien le connecter à la masse de 
votre VW. Le châssis de la radio est mis 
à la masse avec un câble (7). Le câble 
positif (8) est connecté au boîtier de 
fusibles, ce câble doit être le plus court 
possible pour éviter les interférences.
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Le blindage extérieur crée avec 
sa fine tresse métallique une 
cage de faraday qui protège 
l'âme en cuivre à l'intérieur où 
passe le signal radio. De petites 
interférences ne vont pas passer 
à travers le blindage. Vous 
comprenez donc qu'il faut bien 
connecter la masse (le blindage 
extérieur) de l'antenne à la 
masse de la voiture.

N'ajoutez pas de rallonge au 
câble coaxial de votre antenne, 
ceci atténuerait le signal et 
peut-être introduirait des 
interférences? Le câble de 
l'antenne est connecté à l'arrière 
de la radio comme vous voyez 
sur le dessin de gauche. Faites 
attention à ce que ce câble ne 
passe pas trop près d'une source 
d'interférence comme une 
horloge électrique ou le moteur 
d'essuie-glace. Bien que le câble 
coaxial soit blindé, des sources 
magnétiques ou électriques 
puissantes peuvent passer à 
travers ce blindage et interférer 
avec le signal radio.

de l'antenne est très flexible et 
donc facile à manier.
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N'oubliez pas de régler le poten-
tiomètre (9 en dessous à gauche 
et sur la page précédente), ceci 
est un régulateur d'impédance 
(une résistance pour hautes 
fréquences). Ce potentiomètre 
n'est pas toujours présent sur 
toutes les radios,  ceci va dé-
pendre du modèle. Ce réglage 
est nécessaire pour les fré-
quences AM, les fréquences FM 
sont moins sensibles à ces inter-
férences. Les radios modernes 
ont un réglage électronique plus 
sophistiqué, donc pas de réglage 
externe.

Le bruit généré par le circuit 
électrique de votre voiture dans 
votre récepteur radio est très 
audible. Une fois la radio instal-
lée vous allez peut-être entendre 
des craquements, crissements, 
des bruits de crécelle dans le 
haut-parleur de votre VW. Pour 
éliminer ces bruits il faut trouver 
la source. Chaque source d'in-
terférence génère un bruit spé-
cifique. Reconnaître le bruit et 
sa source est important, et c'est 
exactement ce que l'on va es-
sayer de faire dans cet article.

Causes de brouillage
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Allumage

La plus forte source de 
brouillage est sans doute 
le circuit d'allumage. Les 
étincelles des bougies et le 
rupteur du distributeur sont 
des sources potentielles de 
brouillage. C'est le câblage de 
ce circuit d'allumage qui va 
émettre des interférences qui 
peuvent perturber le récepteur 
de votre ancienne radio. Ces 
interférences peuvent aussi bien 
venir du circuit haute tension de 
l'allumage, que du circuit basse 
tension (6 volts ou 12 volts sur 
le circuit primaire de la bobine). 
Trouver quelle partie du circuit 
d'allumage est à la source du 
brouillage est très difficile. Les 
interférences induites par la 
bobine, le distributeur ou les 
bougies génèrent le même bruit 
dans le haut-parleur de la radio, 
ce qui rend un diagnostic plutôt 
difficile.

Dynamo/alternateur

Le générateur (la dynamo 
ou l'alternateur, voir notre 
magazine 02 pour plus 
d'information concernant 
ce sujet) est aussi une forte 
source d’interférence. Le type 
de brouillage induit par une 
dynamo à courant continu 
(installée sur les plus anciennes 
VW ou les VW standards) ou un 
alternateur à courant alterné 
est très différent heureusement. 
Ceci facilite le diagnostic du 
problème radio.

Ci-dessous un alternateur 12 volts 
de la marque Bosch avec redresseur 
de tension intégré dans le châssis de 
l'alternateur.
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Alternateur
Un alternateur génère un bruit 
de basse fréquence dans le 
haut-parleur de votre radio. 
Ce bruit est induit par la forme 
d'onde du courant alternatif 
que le redresseur de cet 
alternateur crée. Le redresseur 
transforme le courant alterné en 
courant (presque) continu.  Cet 
alternateur génère aussi des 
interférences de haute fréquence 
sur les ondes LG et MG.

Dynamo
La dynamo est une source 
d'interférence plus forte que 
l'alternateur. Tout le courant 
passe à travers un collecteur 
qui génère des étincelles, ces 
étincelles sont reconnaissables 
dans le haut-parleur comme 
bruit de haute fréquence, 
combinées avec un léger bruit 
de basse fréquence.

Ci-dessus une dynamo de 12 volts, 
un redresseur de tension n'est pas 
nécessaire puisqu'une dynamo génère 
du courant continu, ceci est aussi le 
type de courant qu’utilise notre VW. 
Le régulateur de tension se trouve 
généralement sous la banquette 
arrière (cela dépend du type de VW). 

C'est ce redresseur qui va transformer 
le courant alternatif en courant 
continu. Le régulateur de tension est 
intégré dans le châssis de l'alternateur. 
Pour plus d'information lisez le 
magazine 02.
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Régulateur de tension

Le régulateur de tension (10) 
(voir magazine 02 pour plus 
d'information concernant le 
régulateur) de la dynamo est 
composé d'un ou plusieurs relais 
électriques. Ces relais génèrent 
des interférences fortes, surtout 
sur les ondes courtes (KG) et sur 
les ondes FM (Modulation de 
Fréquence). Ces interférences 
sont générées par les étincelles 
entre les points de contact 
du relais. Le régulateur (11) 
installé sur les alternateurs de 
nouvelle génération utilise des 
composants électroniques qui 
génèrent moins d'interférences.

Les accessoires

Tous types d'accessoires peuvent 
générer des interférences 
dès qu'ils sont connectés sur 
le circuit électrique de votre 
VW. Beaucoup d'accessoires 
utilisent un moteur électrique, 
le collecteur va générer des 
interférences.

Les accessoires qui utilisent 
des contacteurs électriques ou 
des relais vont aussi générer 
des interférences. Les câbles 
électriques à leur tour sont 
de potentiels générateurs 
d'interférences s'ils se trouvent 
trop près d'une source 
d'interférence.
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Les méthodes de suppression de 
brouillage les plus courantes sont:
a. Condensateurs
b. Tresses de masse
c. Résistances
d. Filtres

Brouillages statiques

La friction des pneus sur la route 
et le contact de la carrosserie 
avec l'air sec vont créer des 
charges électrostatiques. Ces 
charges s'accumulent jusqu'au 
moment où elles se déchargent 
via les pneus et les roulements 
de votre VW. Ces décharges vont 
se produire surtout durant les 
jours où l'air est très sec.

Toute une gamme de solutions 
est à votre disposition pour élimi-
ner ou diminuer le bruit non-dé-
siré dans vos haut-parleurs. La 
suppression du bruit est un exer-
cice qui nécessite de la patience 
et beaucoup d'amour. Il est abso-
lument nécessaire d'installer un 
condensateur de suppression sur 
la bobine et en parallèle avec le 

générateur (dynamo ou alterna-
teur), ces condensateurs vont 
éliminer le brouillage sur les 

longues et moyennes ondes. 
La valeur de ces condensateurs 
tourne autour de 2 µF (micro 
farad). Le condensateur du gé-

nérateur fait souvent partie de 
l'ensemble et est intégré dans le 
boîtier, on n'y prête pas attention. 
Le condensateur de la bobine 
par contre est très visible comme 
sur la photo à gauche (nr° 12). Ce 
condensateur protège aussi le 
rupteur d'allumage (ou vis plati-
née) contre les étincelles de haute 
tension (voir le magazine 02 pour 
plus d'information). 

Suppression de bruit
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Dans certains moteurs les bou-
gies sont une source d'interfé-
rence, il faut utiliser des fils de 
bougies équipés de suppres-
seurs (13, suppresseurs inclus 
dans la tête des fils de bougies). 
Ces suppresseurs sont presque 
toujours nécessaires pour les 
ondes KG et FM, combinés avec 
un condensateur sur le régu-
lateur de tension ou des filtres 
sur des consommateurs élec-
triques tel que le moteur des 
essuie-glaces. 

Trouver la source du 
brouillage

Allumage
Le brouillage peut être étu-
dié avec le moteur allumé 
à l’arrêt ou en roulant. En 
accélérant, la fréquence du 
bruit dans le haut-parleur 

va augmenter proportion-
nellement à la vitesse du 
moteur. Vous pouvez trouver 

la source de l'interférence en 
accélérant à fond et puis en 

éteignant le moteur soudaine-
ment. Si le bruit (ou cliquetis) 
disparaît d'un seul coup après 
avoir arrêté  le moteur (le bruit 
ne continue pas à résonner dans 
le haut-parleur), alors vous pou-
vez être certain que l'allumage 
est à la source (ou au moins une 
des sources) du brouillage. 

A droite le condensateur de suppres-
sion de bruit (14) sur une dynamo 
Bosch d'origine. Sur la photo juste à 
côté (15) le régulateur de tension en 
dessous de la banquette arrière.
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Dynamo ou alternateur
Le brouillage créé par un géné-
rateur électrique est très recon-
naissable. Son bruit hurlant dans 
le haut-parleur est facile à recon-
naître, la fréquence du bruit aug-
mente avec la vitesse de rotation 
du moteur. La dynamo et l'alter-
nateur vont générer un bruit un 
peu différent. La dynamo crée 
un bruit beaucoup plus "abrasif" 
que l'alternateur. Une autre ma-
nière de détecter si un généra-
teur est à la source du brouillage, 
consiste à couper le contact après 
avoir accéléré.. Si le bruit dans le 
haut-parleur disparaît directe-
ment, c'est le générateur qui est à 
la source de tous vos problèmes, 
si non c'est le régulateur de ten-
sion qui génère le brouillage.

Régulateur de tension
Le régulateur de tension (méca-
nique) génère un son typique, 
un bruit de crécelle causé par 
l'ouverture et la fermeture d'un 
relais dans le régulateur. Ce bruit 
est très facile à distinguer du 
bruit généré par le générateur 
électrique. Le bruit est presque 
le même que celui généré par 
l'allumage, mais moins continu. 
Un régulateur de tension élec-
tronique que l'on trouve dans les 
VW de dernière génération ne va 
pas générer ce bruit.
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Des interférences générées par 
le régulateur de tension peuvent 
être détectées de la manière sui-
vante. Démarrez le moteur. S'il 
n'y a pas de brouillage audible 
au ralenti ou à bas régime, ac-
célérez jusqu'à ce que vous en-
tendiez un début de brouillage. 
Allumez alors les grands phares 
(ou autrement dit, activez de 
gros consommateurs d’électrici-
té), si le brouillage disparaît, c'est 
le régulateur de tension qui est à 
la source du brouillage.

Autres accessoires
Pour détecter la source d'un 
brouillage généré par un autre 
accessoire électrique, le plus 
facile est d'utiliser la méthode 
d'élimination. Vous déconnec-
tez les accessoires un par un 
jusqu'au moment où le brouil-
lage disparaît.  Le moteur des 
essuie-glaces, une horloge 
électrique, un ventilateur, sont 
des sources d'interférences. 
Un thermomètre électrique ou 
une jauge d'essence électrique 
qui utilise un bilame peuvent 
créer des interférences qui res-
semblent à celles créées par le 
régulateur de tension.

Moteur à injection
Le moteur à injection utilise une 
pompe à essence électrique (16). 
Cette pompe utilise un relais 
pour ouvrir et fermer les valves 
(17). Déconnectez la tension 
de la pompe à essence pour 
vous assurer que le brouillage 
ne vient pas de là. Le moteur va 
tourner un court instant sans 
cette pompe.
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Mauvais contacts
De mauvaises masses sont très 
difficiles à détecter. Il faudra vé-
rifier toutes les connexions à la 
masse de votre VW. Nous avons 
écrit plusieurs articles à ce sujet. 
Nous vous conseillons de lire ces 
articles techniques dans nos édi-
tions de ce magazine, édition 01 
et édition 02.

Reconnaitre les types 
de brouillage

Emissions AM
Réglez votre poste entre deux 
stations de radio. Si vous enten-
dez encore du bruit non désiré: 
réglez votre poste sur une sta-
tion de radio faible et continuez 
à chercher les sources d'inter-
férences si nécessaire. Mettez 
le volume et les aigus au maxi-
mum.

Emissions FM
Réglez votre poste au plus pré-
cis que possible sur une station 
FM avec forte émission, faites de 
même avec une station FM plus 

faible. Vérifiez si le brouillage 
est audible. Le brouillage est le 
plus fort juste avant ou après le 
réglage exacte de l’émission FM. 
Mettez le volume et les aigus au 
maximum.

Conclusions

Avant de commencer cet 
exercice il est nécessaire que 
votre circuit électrique soit 
en excellent état. De mau-
vais contacts, de mauvaises 
connexions électriques ou de 
mauvaises masses (sur le châs-
sis de votre VW) vont rendre 
le dépistage des sources d'in-
terférences très difficile. Un ar-
ticle dans notre édition 01 va 
surement vous aider à préparer 
votre VW. L'installation de votre 
antenne ou de votre radio sur un 
mauvais emplacement peut aus-
si être la cause de beaucoup de 
soucis.
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Que font-elles? 

Les soupapes de notre moteur 
boxer VW veillent  au transport 
du mélange carburant vers 
les cylindres par le biais des 
soupapes d'admission. Le 
carburant est alors comprimé 
dans les cylindres et évacué 
par le biais des soupapes 
d'échappement. Un réglage 
minutieux des soupapes est 
d'une grande importance pour 
le bon fonctionnement de votre 
moteur Volkswagen. Ce sont les 
soupapes qui font respirer votre 
moteur.

Où sont-elles? 

Où sont situées les soupapes?
Vous trouverez les soupapes du 
côté gauche et droit en dessous 
du moteur, cachées derrière les 
caches culbuteurs. Les soupapes 
sont installées sur les culasses.

Les soupapes

Les soupapes d'admission, les 
soupapes d'échappement et les 
tiges de soupape se trouvent 
sur les culasses du moteur. 
Certaines culasses sont livrées 
sans soupapes et tiges, nous les 
appelons des culasses nues dans 
notre boutique.  Les culasses 

soi-disant complètes incluent 
les soupapes et les tiges 

de soupape. Le dessin de 
droite montre une soupape 

avec la tige de soupape (1 
en 2) avec le ressort de 

soupape  (3).

Cache culbuteurs
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Culbuteurs

Ce sont les culbuteurs (4) qui 
commandent les soupapes. Ces 
culbuteurs sont installés sur un 
axe, l'axe de rampe de culbuteurs 
(5). Les culbuteurs sont équipés 
d'une vis de réglage (6) qui sert à 
régler le jeu de soupape (7). Ils ne 
sont en général pas livrés avec les 
nouvelles culasses, il faudra utiliser 
les culbuteurs de vos anciennes 
culasses ou en acheter de nou-
veaux (8).
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La photo ci-dessus est 
une culasse de moteur 

Volkswagen type 1 
avec l'axe des culbuteurs et 
les culbuteurs. Nous avons 
colorié les ressorts en bleu, les 
culbuteurs en marron et les vis 
de réglage en  vert.

Ci-dessous un dessin technique des 
pièces qui règlent l'ouverture et la 
fermeture des soupapes. Toutes ces 
pièces sont disponibles dans notre 
boutique en ligne. La composition 
des pièces dépend du type de 
moteur / culasse.
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Jeu aux soupapes 

Il est nécessaire 
d'avoir un minimum 
de jeu entre les tiges 
de soupape (2) et les 
culbuteurs (4) sur 
nos moteurs VW, ce 
réglage se fait avec 
les vis de réglage (6). 
Mais pourquoi ce 
jeu est-il nécessaire? 
Les soupapes 
sont fortement 
réchauffées par les 
gaz de combustion 
des cylindres. Une fois que le 
moteur atteint la température 
de fonctionnement les soupapes 
chauffent et changent de couleur, 
elles deviennent rouge foncé, la 
température des soupapes est 
alors extrêmement élevée.

Le dessin en haut à droite montre 
le fonctionnement intérieur 
d'une culasse VW. Les soupapes 
sont fabriquées avec des 
matériaux de haute qualité pour 
supporter ces températures. 

Cache culbuteursPiston

Les tiges et les soupapes 
s’étendent sous la chaleur du 
moteur, le réglage du jeu des 
soupapes est donc nécessaire 
pour compenser le changement 
de température du moteur et 
pour s'assurer de la fermeture 
des soupapes dans tous les 
cas de figure, moteur froid ou 
extrêmement chaud.
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Refroidissement

La fermeture des soupapes est 
importante comme expliqué 
dans le paragraphe précédent. 
Mais ce qui est aussi important, 
c'est le refroidissement des 
soupapes. Les soupapes 
chauffent à cause des gaz de 
combustion dans les cylindres. 
Le refroidissement des soupapes 
se fait principalement par le 
contact des soupapes avec les 
sièges de soupapes. Les sièges 
de soupapes sont beaucoup 
moins chauds, ils sont refroidis 
par la masse des culasses. 

Les soupapes d'échappement 
deviennent beaucoup plus 
chaudes que les soupapes 
d'admission.
Si le jeu de soupape est trop 
petit, le temps de contact 
entre la soupape et le siège 
de soupape ne sera pas assez 
long pour refroidir la soupape 
adéquatement. La température 
de la soupape deviendra alors 
tellement haute qu'elle va brûler.

Ci-dessous une culasse vue du côté du 
cylindre, les 2 soupapes d'admission 
et les 2 soupapes d'échappement sont 
visibles, avec en dessous des soupapes 
les sièges de soupapes.

Soupape 
d'admission

Soupape 
d'échappement
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Mélange carburant

Si le jeu de soupape est trop 
important, ces soupapes vont 
générer un cliquetis qui peut 
être agaçant mais ceci n'est 
pas trop grave. Le problème en 
revanche est que la soupape va 
s'ouvrir trop tard est elle va se 
fermer trop tôt.

Une culasse vue du côté droit du 
moteur, vous voyez déjà comment 
nous allons régler les soupapes dans 
la prochaine édition de ce magazine 
(numéro 05).

S'il s'agit de la soupape 
d'admission, le cylindre va 
absorber moins de mélange 
de carburant que si la soupape 
avait plus de jeu. S'il s'agit de 
la soupape d'échappement, le 
cylindre ne dégagera pas assez 
de gaz d'échappement, un 
résidu de gaz d'échappement 
restera dans le cylindre ce qui 
va influencer la performance du 
moteur.
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Régler les soupapes

Il est indispensable que les sou-
papes de votre moteur VW soient 
bien réglées, c'est la base du ré-
glage du moteur. Régler d'autres 
parties du moteur telles que l'al-
lumage ou les carburateurs alors 
que le jeu des soupapes n'est pas 
bien réglé n'a aucun sens. Dans 
la prochaine édition de ce maga-
zine technique nous allons expli-
quer comment régler le jeu des 
soupapes.

Moteur performance

Le réglage est différent si vous 
avez un moteur performance 
avec des tiges de culbuteurs 
chromées. Les soupapes de 
moteur performance sont parfois 
réglées avec un jeu de zéro mm à 
température de fonctionnement 
du moteur. Ces tiges rétrécissent 
moins que les tiges de moteur 
standard. La différence de 
longueur des tiges chromées 
chaudes ou froides est très petite.

Trop ou trop peu?

Il ne faut donc pas se baser sur le 
bruit du moteur en essayant de 
réduire le cliquetis des soupapes. 
Le but n'est pas d'avoir un 
moteur le moins bruyant 
possible. Il faut veiller à ce que 
le jeu des soupapes soit bien 
réglé selon les spécifications du 
fabricant.

Trop peu de jeu: les soupapes 
s'ouvrent et se ferment trop 
rapidement, elles restent trop 
longtemps ouvertes, elles ne 
peuvent pas refroidir assez 
longtemps sur les sièges des 
soupapes. Le moteur va faire un 
bruit excessif. 

Trop de jeu: les soupapes 
restent moins longtemps 
ouvertes ce qui entraîne une 
perte de performance.

S'il fallait choisir, un jeu de 
soupapes trop grand est moins 
problématique qu'un jeu trop 
petit.
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