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Je me rappelle encore très bien 
qu’à l’âge de six ans, instal-
lé sur la banquette arrière de 
notre Fastback je me deman-
dais comment il était possible 
qu'une pédale d'embrayage 
puisse faire avancer notre VW. 
Ce n'est que des années plus 
tard que j'ai compris le principe 
en lisant un vieux livre d’école. 
L'embrayage fonctionne 
comme le frein à disque, par 
friction entre deux éléments.

Le principe
Imaginez deux disques abrasifs, 
un installé sur une perceuse 
électrique et un deuxième mon-
té sur un axe (1). La perceuse 
correspond au moteur de votre 
VW qui tourne et l'axe repré-
sente l'arbre primaire de la boîte 
de vitesses. C'est cet arbre pri-
maire qui va faire passer la ro-
tation du moteur vers les roues 
arrière de votre voiture.

1
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Le disque du côté de l'arbre pri-
maire ne tourne pas quand les deux 
disques ne se touchent pas. Quand 

ils se rapprochent, la friction 
entre ces deux disques va 
faire passer le mouvement 
de rotation de la perceuse 
d'un disque vers l'autre 
(2). Le deuxième disque 
va tourner de plus en plus 
vite en fonction de la fric-
tion entre les deux disques. 
Quand la friction est maxi-
male, les deux disques 
tournent à la même vitesse. 

(3).

débrayer

début de friction

embrayer

© Photos Bosch GmbH
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Discutons maintenant du fonc-
tionnement de l'embrayage de 
notre Volkswagen plus concrète-
ment, mais de façon encore as-
sez simplifiée, ceci m'a aussi aidé 
à comprendre la technique de 
ma Fastback 1600TL.

Vous voyez un levier actionné 
par une pédale, il va pousser le 
disque d'embrayage contre le 
volant moteur ce qui va faire 
tourner l'arbre primaire de la 
boîte de vitesses et faire passer 
la rotation du moteur sur les 
roues arrière.

Le dessin ci-dessous est très sim-
plifié. Le système d'embrayage 
est un peu plus compliqué que 
ça en vérité comme vous le 
voyez sur le dessin sur la pro-
chaine page.

Vous allez reconnaitre le volant 
moteur (1) sur le côté gauche du 
dessin de la page 7. Il est monté 
sur le vilebrequin et il sert à faire 
passer la puissance du moteur 
vers la boîte de vitesses.

Comment l'embrayage fonctionne-t-il?

moteur moteur

arbre primaire arbre primaire
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volant moteur

disque d'embrayage

plateau de pression

pédale d'embrayage

arbre primaire

Sur le côté droit du dessin vous 
voyez la pédale d'embrayage (4) 
qui est connectée avec le pla-
teau de pression (3). En pratique, 
la pédale d'embrayage utilise un 
câble métallique pour actionner 
le plateau de pression sur nos 
VW. Le disque d'embrayage (2) 
est monté entre le volant moteur 
et le plateau de pression. C'est ce 
disque d'embrayage qui sera pous-
sé contre le volant moteur par le 
plateau de pression et qui va faire 
tourner l'arbre primaire de la boîte.

1
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Nous savons déjà que l'em-
brayage se trouve quelque part 
entre le volant moteur et la boîte 
de vitesses. Ce magnifique des-
sin provient du manuel d'utili-
sation de ma Coccinelle 1200 
de 1960. J'admire les artistes 
qui travaillaient pour Volkswa-
gen dans les années cinquante 
et soixante, ils nous ont laissé 
des petits objets d'art. Ce type 
de dessin est très pratique pour 
comprendre le fonctionnement 
de notre VW refroidie par air.

Pour pouvoir admirer le système 
d'embrayage de votre VW vous 
allez devoir démonter le moteur. 
L'embrayage est monté sur le 
volant moteur avec des boulons. 
Après avoir démonté le moteur 
l'embrayage est très accessible.

Où se trouve l'embrayage?

4
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Un système d'embrayage fait la 
connexion du moteur avec les 
roues pour pouvoir avancer ou re-
culer, ou les déconnecte pour s’ar-
rêter. En embrayant vous connec-
tez le moteur avec les roues, en 
débrayant vous déconnectez le 
moteur des roues. La pédale d'em-
brayage est plutôt une pédale de 
débrayage pour être plus exact.

1

2

36

5

volant moteur

disque d'embrayage

plateau de pression

pédale d'embrayage

arbre primaire

boîte de vitesses
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La pièce de départ est la pédale 
d'embrayage qui sert à débrayer 
(déconnecter le volant moteur 
de la boîte de vitesses). C'est la 
pédale de gauche (1), à gauche 
de la pédale de frein. Si vous 
avez un VW semi-automatique 
ou automatique cette pédale 
n'est pas installée naturellement. 
C'est la pédale la plus longue 
des trois. Le débrayage a été 
pendant longtemps un système 

Les composants de l'embrayage

1

purement mécanique dans nos 
VW refroidies par air. C'est à par-
tir du Combi de troisième géné-
ration, le T25/T3, que le système 
d'embrayage fut assisté par un 
circuit hydraulique. La longueur 
de la pédale sert de levier pour 
pouvoir générer assez de force 
pour activer la fourchette d'em-
brayage dans la boîte de vi-
tesses, c'est cette fourchette qui 
va actionner le débrayage. Vous 
vous rappelez une des lois d'Ar-
chimède? Donnez-moi un point 
d'appui et un levier, je soulèverai 
le monde ...
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Le débrayage mécanique utilise 
une pédale sur un axe relié à un 

crochet (2), le 
câble d'em-
brayage (3) est 

fixé à ce  crochet. 
Le câble est connecté 

de l'autre côté à la fourchette 
de débrayage de la boîte 
vitesses comme vous allez 
voir sur le dessin de la pro-
chaine page. Le câble d'em-
brayage est composé d'un 
câble intérieur en métal et 
d'une gaine extérieure, ils 
sont livrés séparément sauf 
pour le Combi T25/T3.
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Une gaine extérieure (1) est 
utilisée au niveau de la boîte 
de vitesses (2), ce câble doit 
avoir une déflexion entre 25 et 
45 mm (à vérifier dans le ma-
nuel d'utilisation de votre 
modèle VW). Le niveau de 
déflexion est réglable avec 
des rondelles qui se trouvent 
à l'extrémité de la gaine au ni-
veau du support du câble sur la 
boîte (A). Cette déflexion (B) est 
montrée sur le dessin ci-des-
sous.

La déflexion dans le câble 
d'embrayage est nécessaire 
pour compenser les mouve-
ments de la boîte de vitesses 
(et de la transmission).
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Jeu de la pédale

La pédale d'embrayage doit 
avoir du jeu, ce qui correspond 
à du jeu entre la pédale et la 
fourchette d'embrayage dans la 
boîte de vitesses. Ce jeu va créer 
un espace libre entre la butée 
d'embrayage et le plateau de 
pression (nous détaillerons ce 
sujet dans cet article).

Le jeu de la pédale (3) est ré-
glé avec un écrou à oreilles (C) 
qui est situé à l’extrémité du 
câble d'embrayage du côté de 
la boîte de vitesses.  Nous al-
lons expliquer le démontage et 
le montage de l'embrayage et 
le réglage de la pédale dans un 
prochain article de cette série 
technique.
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Vous verrez sur le dessin ci-des-
sous le volant moteur (numéro 
1), à l’extrême droite le plateau 
de pression (3) et entre les deux 
le disque d'embrayage (2). Le 
gros boulon (4: boulon volant 
moteur) et la rondelle à ressort 
(5) vont fixer le volant moteur 
sur le carter.

Le plateau de pression (3) est 
une plaque métallique avec des 
ressorts, il va presser le disque 
d'embrayage (2) contre le volant 
moteur pour faire passer la puis-
sance du moteur sur les roues à 
travers la boîte de vitesses. 
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Les anciens types de plateau à 
pression utilisent des ressorts 
hélicoïdaux comme vous voyez 
ci-dessous. Vous allez encore 
trouver ce type d'embrayage sur 
des anciennes VW sur lesquelles 
l'embrayage n'a pas encore été 
réparé, ou si l'embrayage d'ori-
gine a été révisé. 

Les nouveaux plateaux de pres-
sion sont tous du type avec res-
sorts de diaphragme. Ces der-
niers ont moins de composants 
et sont donc plus fiables. L'em-
brayage sur la page précédente 
est du type diaphragme, celui 
montré ci-dessous est du type 
hélicoïdal.
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A droite une photo d'un nou-
veau plateau de pression avec 
ressorts de diaphragme. Vous al-
lez uniquement trouver ce nou-
veau type d'embrayage quand 
vous visitez notre boutique en 
ligne, et ceci pour de bonnes 
raisons. 
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Ce type d'embrayage offre beau-
coup plus de confort, il faut uti-
liser beaucoup moins de force 
sur la pédale d'embrayage. La 
pression nécessaire sur la pédale 
avec les anciens embrayages est 
grande du début jusqu’à la fin 
du trajet de la pédale. Ceci est un 
inconvénient dans les embouteil-
lages lorsque le chauffeur doit 
rouler et puis s’arrêter, ... Le pla-
teau de pression moderne avec 
diaphragme a cette caractéris-
tique d'avoir moins de résistance 
au bout du trajet de la pédale 
(avec la pédale d'embrayage 
complètement enfoncée).

Nous avons démonté le plateau 
de pression sur la photo ci-des-
sous, vous voyez apparaître le 
disque d'embrayage.
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Le disque d'embrayage est équi-
pé d'un matériau de friction 
de chaque côté du disque. Ce 
disque se trouve entre le volant 
moteur et le plateau de pression. 
Notez qu'il existe une souplesse 
dans le disque d'embrayage. Le 
moyeu qui se glisse sur l'arbre 
primaire de la boîte de vitesses 
est suspendu avec un système 
à ressorts pour compenser les 
mouvements du moteur. Un 
disque d'embrayage en bonne 
santé va offrir plus de confort 
qu'un disque usé.

Faire patiner l'embrayage lors 
du démarrage de la voiture a un 
effet négatif et même destruc-
tif pour le disque d'embrayage, 
c'est comparable à l'utilisation 
des plaquettes de frein. Em-
brayez et débrayez quand le 
moteur est en bas régime et 
contrôlez le jeu de la pédale 
d'embrayage à chaque entretien 
de votre VW. Ce jeu change en 
fonction de l'utilisation de votre 
embrayage, ce n'est donc pas un 
réglage définitif.
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C'est la pédale d'embrayage 
qui va actionner le câble d'em-
brayage (1 sur la photo ci-des-
sous), ce dernier va faire pivoter 
la fourchette d'embrayage (2) 
dans la boîte de vitesses. Cette 
fourchette pousse la butée d'em-
brayage (3) contre le plateau 
de pression. La butée glisse sur 
l'arbre primaire (4) de la boîte.
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3

3

1
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Butée flottante

Les anciennes VW utilisent un 
système d'embrayage avec 
une butée qui est composée 
d'un disque sur roulement 
flottant sur l'arbre primaire.

Butée fixe

Les VW de dernière génération 
utilisent un embrayage avec 
une butée qui se glisse sur une 
douille de guidage.

Cette dernière se glisse à son 
tour sur l'arbre primaire de la 
boîte. Avec la pédale d'em-
brayage enfoncée la partie 
centrale de cette butée fixe est 
en contact avec le plateau de 
pression et va tourner au même 
rythme que le volant moteur. 
La partie extérieure ne bouge 
pas, elle glisse sur un roulement 
à billes. Ce dernier est muni de 
graisse par le fabricant, cette 
pièce ne nécessite aucun entre-
tien. 
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Embrayage hydraulique
Volkswagen a installé un sys-
tème d'embrayage hydraulique 
à partir des modèles Combi de 
troisième génération (1980, 
modèle T25/T3) pour améliorer 
le confort sur ses utilitaires. Les 
concurrents avaient pensé à ça 
longtemps avant VW. Le cylindre 
émetteur (1) se trouve derrière 
la pédale d'embrayage et sert à 
créer la pression dans le circuit 
hydraulique, ce système utilise 
un cylindre récepteur monté sur 
la boîte de vitesses (2), ce dernier 
va aider à faire bouger la four-
chette d'embrayage. 

Jeu d'embrayage hydraulique

Nous allons expliquer comment 
démonter, installer et régler l'em-
brayage dans une prochaine édi-
tion de cette série (édition 09).

Le jeu est de 3 à 4 mm pour ce 
système d'embrayage hydrau-
lique! La pédale d'embrayage 
doît être réglée pour obtenir un 
jeu de 0,5 mm entre le piston et 
la tige de commande (3).
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Que signifie le Point Mort Haut 
(PMH)? En étudiant le fonc-
tionnement du moteur à com-
bustion - aussi connu comme 
le moteur à explosion ou le 
moteur Otto -vous allez mieux 
comprendre. Commençons 
cet article avec une introduc-
tion concernant le principe du 
moteur à combustion à quatre 
temps dont le cycle Otto est à la 
base.

Nos Volkswagen ont tous un 
moteur à quatre temps par cy-
cle, une construction basée sur 
le principe du moteur à com-
bustion d'Otto. Le vilebrequin 
fait deux tours par cycle, ce qui 
veut dire que les pistons vont 
faire deux allers-retours pendant 
chaque cycle, ou bien quatre 
mouvements, d'où le nom 
quatre-temps. Chaque cylindre 
reçoit une étincelle de sa bougie 
respective par cycle, cette étin-
celle va faire "exploser" le mé-
lange de carburant.

Le moteur Otto
Vous voyez sur le dessin de la 
prochaine page un concept qui 
explique le fonctionnement du 
moteur à combustion ou moteur 
Otto. Au bas de ce dessin vous 
voyez le vilebrequin qui tourne 
à la même cadence que le pis-
ton dans le cylindre. La bougie 
est en haut sur ce dessin, celle-ci 
produira l'étincelle qui fera ex-
ploser le mélange d'air et d'es-
sence. A gauche de la bougie se 
situe la soupape d'admission et 
à droite la soupape d'échappe-
ment. 

Ce dessin est un concept pro-
venant d'un livre technique du 
constructeur Bosch, il est gé-
nérique et ne reconstitue donc 
pas exactement le moteur Boxer 
quatre à plat de notre Volkswa-
gen. Cependant, le principe est 
identique à celui de notre VW, 
aussi bien pour les modèles re-
froidis par air que les modèles 
refroidis par eau (Combi T25/T3 
ou Golf ).
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Le dessin à gauche de cette 
page explique le premier temps 
du moteur à quatre temps. La 
soupape d'admission s'ouvre et 
le piston s'éloigne de la bougie 
en direction du vilebrequin. Ce 
mouvement crée un vide dans 
le cylindre, ce vide aspire le mé-
lange de carburant provenant 
du carburateur ou du système à 
injection Le cylindre se remplit 
de carburant. Les soupapes sont 
commandées par l’arbre à cames 
et les poussoirs, ces derniers ne 
sont pas visibles sur ce dessin. Si 
vous voulez en savoir plus à ce 
sujet? Lisez l'édition 04, page 42.

La soupape d'admission est 
donc ouverte lors du premier 
temps, la soupapes d'échappe-
ment est fermée. Le piston glisse 
en direction du vilebrequin, le 
cylindre se remplit de carburant, 
il n'y pas d'explosion de carbu-
rant lors du premier temps du 
moteur Otto.
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vilebrequin

1er temps: admission

soupape 
d'admission

piston

cylindre

soupape 
d'échappement
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2ème temps: compression

BDP

Le deuxième temps du moteur 
à combustion est visible sur le 
dessin à droite de cette page. 
Les deux soupapes (admission 
et échappement) sont fermées, 
le piston glisse en direction des 
soupapes. Le piston est poussé 
vers sa position initiale par le 
vilebrequin. Le mélange de car-
burant aspiré lors du premier 
temps est maintenant compres-
sé par le piston dans le cylindre. 
Les segments du piston em-
pêchent le carburant de s'échap-
per pendant la compression, les 
deux soupapes bloquent toutes 
sorties ou entrées de carburant. 
À la fin de ce temps quand le pis-
ton atteint le Point Mort Haut, 
le système d'allumage génère 
un haut voltage sur le câble de la 
bougie, c'est cette bougie. Celle-
ci va créer une étincelle dans le 
cylindre. C'est à ce moment-là 
que le carburant est compressé 
au maximum et donc extrême-
ment inflammable, la moindre 
étincelle fera exploser le carbu-
rant, et c'est justement ce qui va 
se passer à la fin de ce temps.

soupape 
d'admission

soupape 
d'échappement

vilebrequin
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3ème temps: combustion Le troisième temps du moteur 
à combustion est visible sur le 
dessin à gauche de cette page. 
L'explosion du carburant initiée à 
la fin du deuxième temps va ini-
tier une expansion massive de ce 
mélange de carburant. Le piston 
glisse en direction du vilebrequin 
avec une force extrême et fait 
tourner le vilebrequin. C'est au 
tour du piston à générer de l’éner-
gie alors que dans le premier et 
deuxième temps c’était le vilebre-
quin qui était au travail.

Le carburant est complètement 
brûlé à la fin de ce temps. Le pis-
ton atteint sa position extrême et 
va commencer son chemin en di-
rection des soupapes, le quatrième 
temps est initié. C'est alors que le 
carburant brûlé va être expulsé du 
cylindre. C'est très important que 
les deux soupapes soient bien fer-
mées lors du troisième temps pour 
éviter des pertes de puissance 
provenant des soupapes ouvertes.  
Des pertes via la soupape d'admis-
sion peuvent créer des problèmes 
de carburation.

soupape 
d'admission

soupape 
d'échappement

vilebrequin
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4ème temps: échappementC'est pendant le quatrième 
temps que le carburant brûlé 
(gaz d'échappement) va s'échap-
per par la soupape d'échappe-
ment. Cette dernière est com-
mandée par l'arbre à cames. Le 
mouvement du piston en direc-
tion des soupapes va comprimer 
les gaz dans le cylindre et les 
forcera à s'échapper en direction 
du système d'échappement vers 
l'arrière de votre Volkswagen. Il 
n'y a pas de combustion lors de 
ce temps. La soupape d'admis-
sion doit être bien fermée pour 
éviter que le mélange de carbu-
rant brûlé ne retourne pas dans 
le carburateur. A la fin de ce qua-
trième cycle la soupape d'échap-
pement est fermée, la soupape 
d'admission s'ouvre et nous 
nous retrouvons de nouveau au 
début du premier cycle.

Maintenant que vous compre-
nez mieux comment le moteur 
à combustion fonctionne, nous 
allons expliquer  comment trou-
ver le Point Mort Haut (PMH) 
sur votre moteur VW.

soupape 
d'admission

soupape 
d'échappement

vilebrequin
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Le vilebrequin fait donc deux 
tours pendant chaque cycle et le 
piston fait deux fois l'aller-retour 
dans le cylindre de notre moteur 
à combustion.

C'est à la fin du 2ème temps que 
le piston atteint le Point Mort 
Haut (PMH), le mélange de car-
burant est alors compressé au 
maximum et les deux soupapes 
sont fermées. Ce moment précis 
est connu dans la littérature au-
tomobile comme le Point Mort 
Haut (PMH). Pour régler les sou-
papes (voir notre cinquième édi-
tion à la page 2) du premier cy-
lindre, vous devrez faire tourner 
le vilebrequin pour positionner 
le cylindre numéro 1 au point 
mort haut (PMH). Puis c'est au 
tour du deuxième cylindre, troi-
sième et quatrième.

C'est assez facile de repérer le 
PMH si votre VW est totalement 
d'origine, une encoche (numé-
ro 1 sur la photo) sur la poulie 

Le Point Mort Haut (PMH)
du vilebrequin indique le PMH 
de votre moteur. La position du 
rotor de votre allumeur est aussi 
une bonne indication, comme 
nous avons expliqué dans l'édi-
tion numéro 05.

Ne confondez pas l'encoche du 
PMH (1 ci-dessous) avec l'en-
coche du réglage de l'allumage 
(numéro 2). L'encoche (numéro 
1) indique le PMH pour le cy-
lindre 1 ou 3. Si vous devez posi-
tionner le moteur sur le PMH du 
cylindre 2 ou 4, c'est un peu plus 
difficile pour ne pas dire "au pif". 

2

1
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C'est tout à fait possible que la 
poulie fut remplacée et que les 
encoches ne sont plus fiables, 
ou que la poulie n'a pas du tout 
d'encoche. Que faire si vous ne 
voulez pas utiliser l'encoche sur 
la poulie pour trouver le PMH? 
Comment trouver le PMH du cy-
lindre numéro 1?

Le cylindre numéro 1 est celui de 
droite à l'arrière du moteur, vu 
de l'arrière de votre VW comme 
indiqué sur le dessin ci-dessous. 

Le PMH est atteint quand le 
piston est le plus proche de la 
bougie et des soupapes, c'est à 
ce moment précis que la bougie 
va générer son étincelle pour 
faire exploser le mélange de 
carburant dans le cylindre (si 

on ne tient pas compte de 
l'avance à l'allumage évi-
demment).

C'est à ce mo-
ment précis 
que le rotor 
de l'allumeur 
va pointer 
vers l'encoche 
sur le châssis 

de l'allumeur. 
Oublions donc 
un instant les en-
coches de la pou-
lie et essayons 

de trouver le PMH 
d'une autre façon. 
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1Tournez la poulie (1) jusqu'au 
moment où le rotor pointe vers 
l'encoche sur l'allumeur, cette 
encoche est montrée sur la pho-
to ci-dessous (2). Cette encoche 
indique que le cylindre 1 atteint 
(approximative) sont PMH.

La position du rotor n'est certaine-
ment pas identique à la photo de 
gauche ou celle ci-dessous pour 
votre moteur, ce qui compte c'est 
que le rotor pointe vers l'encoche.
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Détachez le câble de la bougie 
du cylindre 1, enlevez la bougie. 
Utilisez un tournevis pour établir 
la position du piston dans le cy-
lindre numéro 1. Cette méthode 
peut vous paraître assez brutale, 
mais c'est en fait une méthode 
très simple et efficace pour posi-
tionner un cylindre au PMH.

Pas besoin de faire confiance à 
la poulie et ses encoches. Pen-
dant que le tournevis touche le 
dessus du piston, faites tourner 
la poulie du vilebrequin vers la 
gauche ou vers la droite, vous 
allez ressentir le mouvement du 
piston.
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Le PMH est atteint au moment 
où le tournevis est poussé au 
maximum vers l'extérieure du 
cylindre. Vérifiez que le rotor de 
l'allumeur pointe vers l'encoche 
sur le châssis de ce dernier pour 
vous assurer que vous avez at-
teint le PMH du cylindre numé-
ro 1! Une fois le PMH du premier 
cylindre défini, vous pouvez 
régler le jeu aux soupapes d'ad-
mission et d'échappement de ce 
cylindre comme expliqué dans 
l'édition numéro 05 à la page 2.

C'est une bonne chose de mar-
quer le PMH du premier cylindre 
pour éviter d'avoir à recommen-
cer cette procédure à chaque 
fois que vous voulez régler le 
jeu aux soupapes. J'utilise une 
peinture blanche qui résiste à la 
chaleur comme vous voyez sur 
la photo à droite (cercle numéro 
1). Si c'est exactement à la place 
de l'encoche d'origine sur votre 
poulie, ceci sera mieux.

Vous pouvez utiliser le même 
principe pour trouver le PMH 

pour le deuxième cylindre. Tour-
nez la poulie d'un tour complet 
dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre pour (environ) at-
teindre le PMH du deuxième cy-
lindre. Le rotor pointe alors vers le 
câble du deuxième cylindre. Utilisez 
la procédure du tournevis comme 
expliquée sur la page 32.
C'est le moment idéal pour 
remplacer les bougies. La 
rondelle métallique (2) 
peut en théorie être com-
pressée qu’une fois. Si la 
bougie a déjà été vissée 
trop fortement, la rondelle 
ne peut plus isoler correc-
tement causant des pertes de 
gaz/puissance. Visser des nou-
velles bougies avec un couple de 
30 à 35 Nm.

2
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Vous avez trouvé la Volkswagen 
de vos rêves mais vous aimeriez 
bien savoir si vous avez fait le 
bon choix. Vous allez devoir 
vérifier l'état du châssis, la 
carrosserie, l'intérieur, le tableau 
de bord et les accessoires. Si 
vous achetez un Cabriolet, une 
Karmann Ghia ou un Combi Split 
vous n'allez peut-être pas vous 
inquiéter de l'état du moteur. 
Investir un budget considérable 
pour une remise en état du 
moteur ne se fera pas ressentir 
dans le budget d'ensemble. 

Mais si vous voulez acheter une 
Coccinelle pour quelques mil-
liers d'euros, investir un montant 
équivalent pour remettre le mo-
teur en état de marche pourrait 
être exorbitant. Vous voulez 
donc évaluer si cette Coccinelle 
va encore vous amener à la pro-
chaine concentration VW cet été 
ou si vous devez planifier une 
révision du moteur au plus vite.

Puissance du moteur
Après avoir conduit votre fu-
ture VW pendant quelques kilo-
mètres vous devriez avoir une 
meilleure idée sur son l'état. Il 
faut avoir un peu d'expérience 
avec le type de voiture que vous 
voulez évaluer pour pouvoir 
analyser si le moteur est encore 
en bon état. S'il ne fonctionne 
pas bien, cela ne veut pas tou-
jours dire qu'il est irréparable. 
Il peut y avoir un problème de 
réglage d'allumage, les bougies 
sont peut-être usées ou salies 
parce que le propriétaire précé-
dent roulait que sur des petites 
distances ou il y a peut-être un 
problème avec le circuit élec-
trique. Ce sont des réglages qui 
sont assez facile à faire.

Comment faire une évaluation 
rapide de l'état du moteur? Me-
surer la pression dans les cy-
lindres (ou mesurer la compres-
sion, voir page 43) est facile à 
faire même pour un amateur de 
VW. Voici comment ça marche.
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Sur cette photo vous voyez comment les moteurs utilisés étaient 
transportés vers l'usine Volkswagen de Kassel en Allemagne. Vous 
trouverez des moteurs reconditionnés dans notre boutique.
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Pendant chaque cycle du mo-
teur à quatre temps un mélange 
de gaz (essence-air) passe dans 
les collecteurs d'admission pour 
atteindre les culasses. Ce mé-
lange est comprimé dans les cy-
lindres, les bougies génèrent les 
étincelles nécessaires pour faire 
"exploser" le mélange de gaz. 
Nous avons expliqué comment 
le moteur à quatre temps fonc-
tionne dans l'édition précédente 
à la page 26.

La compression du moteur expliqué
Le rendement du moteur dé-
pend de l'intensité de l'explosion 
et du taux de compression de ce 
mélange de gaz. La compression 
dans les cylindres dépend à son 
tour du réglage des soupapes et 
surtout de la condition des seg-
ments des pistons (1).

Notre VW utilise trois 
types de segment de pis-
ton. Un segment de feu ou 

coupe-feu (4) un segment 
d'étanchéité (3) et un segment 
racleur d'huile (2).

1

4

3

2
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La pression dans les cylindres va 
diminuer si les segments n'as-
surent plus l'étanchéité maxi-
male. Une baisse de pression (et 
donc de compression) se traduit 
par une baisse de rendement 
(et donc de performance) du 
moteur. Si les segments racleur 
d'huile sont compromis, l'huile 
moteur va s'échapper vers les 
soupapes et une fumée bleue 
va apparaître sortant du pot 
d'échappement à l'arrière de 
votre VW. La pression dans les 
cylindres est donc une bonne 
indication de la santé de votre 
moteur Boxer.

Nous expliquons à la page 28 ce 
qu'est le temps de compression 
du moteur à quatre temps. C'est 
pendant ce temps de compres-
sion que la pression dans les 
cylindres est mise en place. Le 
niveau de pression dépend direc-
tement du réglage des soupapes, 
de leur état et de la qualité (ni-
veau de l'usure) des segments. 

Sur la photo ci-dessous vous 
voyez l'appareil qui sert à mesu-
rer la pression dans les cylindres. 
Nous allons utiliser cet outil dans 
la suite de cet article.
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Le compteur de pression a un 
bouton de réinitialisation (1) 
qui permet de faire échapper 
la pression dans l'appareil pour 
mettre l'aiguille à zéro. L'unité 
de pression est mesurée en bar. 
Idéalement le moteur est chaud 
pour mesurer la pression dans 
les cylindres, un moteur froid a 

Mesurer la pression dans les cylindres
une plus grande compression 
qu'un moteur chaud. Vous 
voulez faire une mesure qui 
correspond à la réalité, c'est 
quand l'huile moteur est chaude 
que des segments usés vont 
faire passer le plus d'huile vers 
les soupapes. La pression sur un 
moteur froid va être plus grande 
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que sur un moteur chaud. Vous 
allez devoir mesurer la pression 
dans les quatre cylindres 
avant d'acheter votre nouvelle 

Volkswagen. Commencez donc 
à démonter les quatre bougies. 
L'embout avec le filetage se fixe 
dans le trou de la bougie (2) du 
premier cylindre. Faites attention 
que le joint (3) de l'appareil de 
mesure de compression est bien 
en place et en bon état pour 
assurer l’étanchéité.
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Vous devez faire tourner le mo-
teur pour générer de la pression 
dans les cylindres. Les quatre 
bougies sont démontées, le mo-
teur ne peut donc pas démarrer. 
L'allumeur va générer une haute 
tension dans les câbles des bou-
gies quand le démarreur va être 
actionné. Déconnectez le câble 
de basse tension (1) de la bobine 
pour dé-actionner l'allumage.

Demandez à un(e) ami(e) de 
démarrer le moteur. Celui-ci ne va 
pas vraiment démarrer parce que 
l'allumage est déconnecté et les 
bougies sont enlevées. Mesurer 
la pression dans les cylindres se 
fait avec la pédale d’accélérateur 
enfoncée (pour moteur à carbu-
rateur(s)). Actionnez le démarreur 
pendant environ cinq secondes, 
cela va permettre à l'appareil de 
pression de se stabiliser sur sa 
valeur finale. 

La valeur indiquée par l'appareil 
est la pression dans le premier 
cylindre. Notre test indique une 
valeur de 10 bar comme vous 
voyez à la page 42. Répétez cette 
procédure pour les cylindres 
deux, trois et quatre sans oublier 
d'enfoncer la pédale de gaz.

1

Attention, si vous mesurez la pression 
dans les cylindres d'un nouveau mo-
teur ou un moteur fraîchement remis 
en état depuis peu, les segments 
doivent encore se positionner, les 
valeurs mesurées ne seront pas cor-
rectes.
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Le taux de compression et la pression de compression

Ce que nous avons mesuré est 
la pression de compression dans 
les cylindres. A ne pas confondre 
avec le taux de compression que 
vous allez retrouver sur la fiche 
technique de votre moteur.

La pression de compression 
est ce que vous mesurez avec 
le compteur à pression. C'est la 
pression maximale (mesurée 
en bar) qui est accumulée dans 
les cylindres. Cette pression est 
créée par les pistons qui com-
pressent le mélange de gaz pen-
dant le 2ème temps (compression) 
du moteur à quatre temps (voir 
page 26).

Le taux de compression (ou 
rapport volumétrique) est une 
valeur invariable car déterminée 
d'après les volumes respectifs 
du cylindre et de la chambre de 
combustion. Le taux de com-
pression est calculé en mesurant 
la différence entre le volume du 
mélange de gaz aspiré dans le 
cylindre au début du 2ème temps 
et le volume de ce même mé-
lange à la fin du 2ème temps du 
cycle à quatre temps. Le taux de 
compression est toujours moins 
grand que la pression de com-
pression.
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La photo à la page 45 vient tout 
droit des archives Volkswagen, 
vous voyez l'usine de Kassel en Al-
lemagne. C'est dans cette usine que 
VW reconditionnait les moteurs de 
leurs clients pour les expédier chez 
les concessionnaires. Vous trouve-
rez des moteurs VW reconditionnés 
dans notre boutique en ligne.

Un moteur VW avec un taux de 
compression de 7,5 devrait at-
teindre une pression d'environ 
10 bar sur les quatre cylindres. Ne 
tenez pas compte uniquement 
de la valeur absolue que vous 
mesurez, la différence de pres-
sion entre les quatre cylindres est 
tout aussi importante. Une diffé-
rence de 1 à 1,5 bar entre deux 
cylindres est presque le maxi-
mum, à partir de 2 bar cela va se 
ressentir quand le moteur tourne 
au ralenti. Si un des cylindres 
atteint la valeur minimale indi-
quée dans le tableau ci-dessous, 
le moteur devra être recondition-
né. Ce tableau montre les valeurs 
pour les moteurs type 1 les plus 
courants. Comment savoir à 
partir de quelle valeur de pres-
sion votre moteur nécessite une 
révision totale? Pour connaître 
les valeurs exactes consultez le 
manuel technique de votre type 

Cylindrée Type de moteur Moteur neuf Pression minimale

1200 cc Type 1 7-9 bar 6 bar
1300 cc Type 1 7,5-9,5 bar 6,5 bar
1600 cc Type 1 8-10 bar 7 bar

de moteur. Est ce que ce test est 
toujours aussi fiable? Sûrement 
pas. Si la pression est trop basse, 
c'est possible que les soupapes 
nécessitent un simple réglage ou 
le démarreur a peut-être perdu 
de sa puissance ce qui va faus-
ser les résultats. Utilisez donc ce 
test pour mesurer la différence 
entre les cylindres, et n'essayez 
pas d'établir le niveau d'usure du 
moteur uniquement à partir de 
la valeur de la compression. Un 
test "leak-down" vous donnera 
plus d'informations, mais ceci est 
un sujet pour une des prochaines 
éditions.
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