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La tension électrique de base est 
mise à la disposition de notre 
VW par la batterie, elle peut 
avoir une tension de 6 volts ou 
12 volts. Nous avons déjà abordé 
ce sujet dans la première édi-
tion de cette série technique, à 
la page 34 (cliquez sur le texte 
marqué en bleu pour accéder 
directement à cet article).

Dans l'édition 07, nous avons 
parlé de bougies, ce sont elles 
qui vont générer l'étincelle pour 
faire exploser le mélange de 
carburant dans les cylindres du 
moteur. L'espace entre les élec-
trodes des bougies d'un mo-
teur type 1 doit être de 0,7 mm 
comme indiqué sur la photo 
ci-dessous. Une tension élec-
trique de 6 volts ou 12 volts n'est 
pas assez puissante pour créer 
une étincelle sur cette distance. 
Il faut une tension électrique 
beaucoup plus haute, et c'est 
justement ce que fait la bobine; 
elle transforme la basse tension 
de 6 volts ou 12 volts en haute 
tension de plus de 10.000 volts.

Avant de tester la bobine, nous 
allons expliquer comment 
elle fonctionne. Comment 
transformer 6 volts ou 12 volts 
en 10.000 volts? C'est ça la magie 
de l'induction magnétique!

Haute et basse tension électrique

0,7 mm
ouverture entre les électrodes
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La bobine du moteur type 1 est atta-
chée à la soufflante à l'aide d'un sup-
port en métal. Dépendant de la 
marque, la couleur de la bo-
bine sera différente (bleue 
ou noire). Elles existent en 
6 volts ou 12 volts pour les 
moteurs VW.
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Un courant électrique qui passe 
à travers une bobine électrique 
crée un champ magnétique. 
Une bobine est constituée d'un 
enroulement de fil conducteur 
autour d'un noyau en matériau 
ferromagnétique. Quand le cou-
rant dans la bobine est soudai-
nement interrompu, un champ 
magnétique est généré autour 
de cette bobine accompagné 
d'une tension électrique.

La bobine de notre VW consiste 
en deux bobines avec cha-
cune un nombre différent 
d'enroulements de câble 
électrique. La différence 
de tension entre la 
bobine primaire et la 
bobine secondaire 
dépend de la diffé-
rence d'enroulements 
(= le nombre de fois 
que le câble est en-
roulé autour du noyau 
de la bobine). 

L'induction magnétique
Une tension électrique de 6 ou 
12 volts dans le circuit primaire 
de la bobine sera transformée 
en une tension 1000 fois plus 
élevée dans le circuit secondaire. 
Le diamètre du câble en cuivre 
du circuit primaire est beaucoup 
plus gros que celui du circuit 
secondaire parce que le courant 
dans le circuit primaire est très 
élevé et celui dans le circuit se-
condaire est très bas.

circuit secondaire

circuit primaire
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circuit primaire

C'est exactement ce dont on a 
besoin, que la basse tension de 
la batterie soit transformée en 
haute tension à la sortie de la 
bobine. Le distributeur du circuit 
d'allumage prendra en charge la 
distribution de cette haute ten-
sion vers les quatre cylindres. 

Le dessin ci-dessous montre les 
composants du système d'allu-
mage qui sont responsables de 
générer les étincelles entre les 
électrodes des bougies. Nous al-
lons maintenant expliquer com-
ment la bobine est installée et 
comment la tester.

basse tension

bougie

distributeurhaute tension

bobine
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La bobine est fixée sur la souf-
flante du moteur type 1. Sur 
d'autres types, de moteurs vous 
la trouverez à une autre place 
mais le principe est identique. 
Un support en métal fixé au-
tour de la bobine est attaché à 
la soufflante avec deux boulons. 
Le support en métal ne sert pas 
de connexion vers la masse élec-
trique du véhicule comme beau-
coup le penseraient.

Des bobines de la marque Beru 
ou Bosch ont été utilisées par 
l'usine Volkswagen. Il n'y a pas 
de différence entre les deux 
marques, mis à part la couleur 
ou la forme. 
Vous voyez deux bornes en des-
sous de la bobine, ce sont celles 

du circuit basse tension (circuit 
primaire), elles sont numé-

rotées avec les chiffres 1 
et 15. Vous connectez la 
borne 15 (+) avec le câble 

positif venant du contac-
teur de démarreur, et la 

borne 1 avec le distributeur.

Installer la bobine

support en métal

vers le distributeur (-)

15: vers positif de la batterie (+)
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La borne 1 est connectée avec le 
câble (souvent de couleur verte) 
du distributeur. Assurez-vous 
que les bornes sont propres et 
bien attachées. Utilisez du pa-
pier abrasif fin pour nettoyer les 
contacts si nécessaire.

La bobine peut être défec-
tueuse. Un court-circuit ou une 
interruption dans l'enroule-
ment du circuit secondaire 
n'est pas un cas de figure im-
possible. Ce genre de panne 
est très difficile à détecter et se 
produira lorsque le moteur est 
chaud.  La diagnose de ce type 

de panne est facile à détecter 
avec un oscilloscope, mais seule-
ment un professionnel a ce type 
de matériel. Pour nous, les ama-
teurs de mécanique, un change-
ment de bobine est plus logique 
et plus rapide.vers la borne 1 de la bobine (-)
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C'est très facile de tester si le 
niveau de tension sur le circuit 
primaire est correct avec un 
multimètre. Tester le circuit se-
condaire n'est pas possible avec 
un multimètre standard. Nous 
allons maintenant expliquer 
comment tester les deux circuits. 
Ci-dessous un aperçu des com-
posants du circuit d'allumage. 

ATTENTION!
Haute tension
Faites attention lorsque vous 
travaillez sur le circuit haute ten-
sion de votre VW avec le contact 
allumé. Ne touchez pas les 
contacts du circuit d'allumage 
avec les mains nues, utilisez des 
gants et des outils isolés comme 
par exemple des tournevis 
d'électricien.

Tester la bobine
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-

Allumez le contact de votre VW. 
Connectez la borne positive de 
votre Voltmètre avec la borne 15 
de la bobine et la borne négative 
du Multimètre avec le châssis de 
votre VW (la masse, le négatif ). 
Nous utilisons le boulon sur le 
distributeur comme masse, mais 
n'importe quelle connexion avec 
le châssis fera l'affaire.

Tester le circuit basse tenstion
Sur notre Coccinelle avec un cir-
cuit 6 volts, nous mesurons une 
tension de 5,5 V. Si vous avez une 
VW 12 volts, vous allez mesurer 
une tension d'environ 10 volts. 
Éteignez le contact et la tension 
disparaît (0 volt). Si vous mesu-
rez environ les mêmes valeurs, le 
circuit primaire (basse tension) 
fonctionne comme il faut.
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Si vous ne mesurez pas les va-
leurs mentionnées, il devrait y 
avoir un problème d'alimenta-
tion. La tension électrique sur 
la borne 15 de la bobine vient 
directement du contacteur de 
démarreur, vous voyez le sché-
ma électrique sur la prochaine 
page. Nous avons déjà expliqué 
le fonctionnement du circuit 
électrique de votre VW dans 
l'édition 02 de cette série. Nous 
avons pour vous un bref récapi-
tulatif sur cette page ainsi que 
la prochaine page. Vous voyez 
la bobine (numéro 6) avec son 
câble noir connecté sur la borne 

Le circuit  électrique d'une automobile contient sept éléments de base, 
lisez la deuxième édition de cette série technique pour plus d'infos:

1. la batterie (12 volts ou 6 volts)
2. contacteur de démarreur
3. démarreur
4. régulateur de tension
5. le générateur (dynamo ou alternateur)
6. la bobine
7. le distributeur, le condensateur et les bougies

numéro 15 qui est connecté avec 
un des fusibles dans la boite à 
fusibles en dessous du capot 
avant ou en dessous du tableau 
de bord. Le contacteur (numéro 
2) est à son tour connecté avec la 
batterie (numéro 1). La borne nu-
méro 15 n'est pas protégée par un 
fusible, faites donc attention que 
ce câble ne touche pas le châssis 
(la masse) de votre voiture. Véri-
fiez le contacteur de démarreur, la 
batterie, les fusibles et les câbles 
électriques qui connectent la bat-
terie avec la borne numéro 15 si 
l'alimentation de la bobine n'est 
pas correcte.
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1

2

fusibles

34

56

7
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Je trouve le dessin du circuit 
basse et haute tension ci-des-
sous vraiment superbe, il pro-
vient du livre technique de John 
Muir de 1969 et il est dessiné 

Tester le circuit haute tenstion
par Peter Arschwanden. C'est un 
livre qui m'a personnellement 
beaucoup appris sur la Volkswa-
gen refroidie par air.

1

2

+ -

6
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Tous les éléments du circuit d'ali-
mentation sont montrés sur ce 
dessin. A droite vous voyez un 
des pistons dans un cylindre et 
une des bougies. Pour tester le 
circuit haute tension il faut dé-
tacher le câble haute tension du 
côté du distributeur. Il faudra 
aussi détacher la tête du dis-

tributeur pour accéder aux 
contacteurs.

Vous voyez l'enroulement du 
circuit primaire de la bobine 
(6) connecté à la batterie via le 
contacteur (2), les contacteurs 
du distributeur sont fermés et 
font donc passer le courant vers 
le châssis.
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Détachez la tête du distributeur 
pour voir les contacteurs. Dé-
tachez le gros câble central du 
distributeur, c'est le câble rouge 
sur la photo (il peut être de n'im-
porte quelle couleur sur votre 
VW). Vous devez maintenant 
pouvoir accéder aux contac-
teurs.

Utilisez une clé à douille pour 
faire tourner la poulie, nous 
avons expliqué comment faire 
dans notre édition 05 dans l'ar-
ticle concernant le réglage des 
soupapes. Tournez la poulie 
jusqu'à ce que les contacteurs 
soient fermés comme sur le des-
sin sur les pages précédentes.
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C'est quand les contacteurs 
s'ouvrent qu’une haute tension 
sera générée (induite) 
par la bobine. Nous 
avons déjà expliqué le 
principe de l'induction au 
début de cet article.
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Placez le câble haute tension 
à environ 1 cm du châssis (la 
masse) de votre VW. Nous utili-
sons le support en métal de la 
bobine, mais cela peut être n'im-
porte quelle masse. Si vous ne 
voulez pas endommager le sup-
port, connectez un tournevis au 
support et placez le câble à 1 cm 
du tournevis. N'utilisez pas une 
partie métallique trop proche 
d'une source d'essence comme 
la pompe à essence ou le carbu-

rateur, l'étincelle générée peut 
enflammer l'essence de votre 
voiture.

Utilisez un petit tournevis pour 
ouvrir les contacteurs comme 
indiqué sur la photo de la pro-
chaine page. Une fois les contac-
teurs ouverts vous devriez 
apercevoir une étincelle entre le 
câble haute tension et le support 
de la bobine (ou le tournevis).
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Si c'est le cas, vous pouvez 
aussi tester si les contacteurs 
s'ouvrent et se ferment quand la 
poulie tourne. Tournez la poulie 
avec la clé à douille et vous de-
vriez voir les contacteurs s'ouvrir 
et se fermer. Au moment où ils 
s'ouvrent la bobine devrait gé-
nérer une haute tension.

Cette haute tension est transpor-
tée vers les bougies à travers les 
câbles des bougies. Pour véri-
fier si la tension arrive jusqu'aux 
bougies, détachez le câble de 
la bougie du cylindre numéro 
1 et dévissez la bougie (nous 
avons expliqué comment faire 
dans l'édition 07). Reconnectez 
le câble à la bougie, placez le 
châssis de la bougie à 1 cm du 
support de la bobine, allumez le 
contact et tournez la poulie. La 
bougie devrait générer une forte 
étincelle. Si c'est le cas, faites la 
même chose pour les bougies 
2, 3 et 4. Voilà, vous avez testé la 
bobine.
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Nouvelle bobine
Des bobines standards sont dis-
ponibles ainsi que des bobines 
à haut rendement. Ces dernières 
génèrent une plus haute ten-
sion, ce qui est un avantage pour 
le démarrage à froid et pour la 
qualité de la combustion. Beau-
coup de voitures 6 volts ont des 
problèmes de démarrage, une 
bobine plus puissante améliore 
le démarrage. Ce type de bobine 
peut aussi offrir un meilleur ren-
dement, surtout à conseiller sur 
un moteur performant.

Nouveaux câbles
Les câbles des bougies sont 
disponibles avec un noyau en 
cuivre identique aux câbles 
d'origine VW ou avec un 
noyau en carbone. Ce der-
nier est un meilleur conduc-
teur que le cuivre, donc 
à conseiller. 
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Tester la bobine se fait donc en 
vérifiant le circuit primaire (la 
basse tension) qui est alimenté 
par la batterie. S'il marche bien 
vous vérifiez si une étincelle est 
générée sur le câble du distribu-
teur et puis entre les électrodes 
des bougies. 

C'est possible que les tests 
soient positifs avec le moteur 
froid mais que la bobine a des 
problèmes une fois que le mo-
teur est à plein régime. La bo-
bine chauffe et un court-circuit 
apparait entre le circuit primaire 
et le circuit secondaire. Ce type 
de problème est naturellement 
très difficile à diagnostiquer. 
Remplacer la bobine est dans ce 
cas échéant la solution la plus 
efficace. 

ConclusionDémonter
Démontez la bobine de votre 
moteur VW est assez facile. Dé-
tachez les câbles attachés sur 
les bornes 1 et 15. Détachez les 
deux boulons du support en mé-
tal de la bobine sur la soufflante. 
Une nouvelle bobine est dans 
la plupart des cas livrée avec un 
nouveau support.

Installer
Le montage de la bobine est 
très simple. Faites quand même 
bien attention à bien connecter 
les câbles sur les bornes 1 et 15 
de la bobine, ils sont aussi par-
fois indiqués avec un plus et un 
moins. Ces contacts ne sont pas 
toujours situés à la même place 
sur chaque bobine de chaque 
marque. Le câble (souvent de 
couleur verte) qui vient du distri-
buteur est attaché à la borne 1, 
celui qui vient de l'avant de votre 
VW (du contacteur) est connecté 
à la borne 15.
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Dans l'édition précédente, nous 
avons énuméré les sources de 
fuite d'huile faciles à réparer 
même avec le moteur installé. 
Les cas un peu plus difficiles sont 
réservés pour cette deuxième 
partie. C'est parfois difficile de 
faire la différence entre les deux, 
nous allons essayer de vous ex-
pliquer cela le plus simplement 
possible.

Nous allons discuter des sujets 
suivants:

Consommation d'huile ou fuite d'huile?
1. condensation

2. segments de pistons

3. ventilation du carter

4. culasse et cylindre

5. carter

6. poulie de vilebrequin

7. bourrage de vilebrequin
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0,75 litre

Combien d'huile moteur un 
moteur boxer refroidi par air, 
peut-il consommer? Un litre 
tout les 1000 km est une bonne 
moyenne pour des moteurs 
standards. 

La différence entre la marque 
supérieure et inférieure sur la 
jauge d'huile d'un moteur de 
Coccinelle (type 1) est environ 
0,75 litre. Les tolérances d'un 
moteur refroidi par air sont plus 
grandes que celles d'un moteur 
moderne refroidi par eau. Une 
moyenne d'un litre d'huile tout 

les 750 km est souvent défini 
comme la limite pour considérer 
un moteur comme "encore en 
bon état". 
Mesurer le niveau d'huile d'une 
VW refroidie par air se fait à froid 
avec le moteur éteint, contrai-
rement à un moteur de Porsche 
911.

25Magazine Paruzzi 08

consommation d'huile

http://www.paruzzi.com/boutique/?z=jauge+niveau+huile


1. Condensation

Un problème que l'on rencontre 
souvent sur une voiture qui 
fait que des petits trajets est 
la condensation dans le carter. 
Le moteur n'a pas le temps de 
chauffer pour faire échapper 
l'eau qui se trouve dans le car-
ter. Cette eau va se mélanger 
à l'huile du moteur, les huiles 
modernes sont développées 
spécialement pour absorber un 
certain pourcentage d'eau. Le 
plus grand problème est que 
cette eau augmente le niveau 
d'huile que vous mesurez avec 

la jauge. Vous pensez donc que 
le niveau d'huile est parfait alors 
que le niveau d'huile a baissé 
considérablement. Vous rou-
lez avec un mélange d'huile et 
d'eau ce qui a un effet négatif 
pour la longévité des pièces du 
moteur. Ci-dessous, vous voyez 
une photo d'une bielle qui n'a 
pas été bien lubrifiée, le résultat 
n'est pas beau à voir. Si vous ne 
roulez pas régulièrement, ou si 
vous faites que des petits trajets, 
changez l'huile de votre moteur 
régulièrement.
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2. Segments de piston

Une consommation d'huile cau-
sée par des segments de pistons 
usés est reconnaissable à un 
nuage de fumée bleue qui sort 
du pot d'échappement. L'huile 
moteur s'échappe entre la paroi 
du cylindre et le(s) segment(s) 
usé(s) vers la culasse, l'huile 
brûle et s'échappe à travers la 
soupape d'échappement. Un 
petit nuage bleu est souvent 
causé par des guides de sou-
pape usés, un gros nuage de 
fumée bleue quand vous lâchez 
la pédale de gaz est un signe 

que les segments sont usés. Les 
segments usés vont faire passer 
plus d'huile que les guides de 
soupapes. Ce sont les guides de 
soupapes d'admission qui vont 
faire passer de l'huile moteur 
dans la culasse. Les guides de 
soupapes d'échappement ont 
que de l'air sous pression à faire 
passer, si cet air s'échappe il va 
s'infiltrer dans l'espace où se 
trouve les culbuteurs en dessous 
du cache-culbuteurs. 

Le moteur VW type 1 a trois seg-
ments par piston, nous avons 
élaboré ce sujet dans l'édition  
06 de l'article concernant la 
compression du moteur. Les 
deux segments inférieurs sur 
la photo de gauche sont les 
segments d'étanchéité (ou de 
compression), le segment supé-
rieur est le segment racleur qui 
va éviter que l'huile moteur ne 
s'échappe vers la chambre de 
combustion. 
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3. Ventilation du carter

L'huile s'échappe vers la 
chambre de combustion quand 
les segments racleurs sont usés 
ce qui provoque de la fumée 
bleue l'arrière à votre Volkswa-
gen classique. L'inverse peut 
aussi se produire, le mélange de 
carburant dans la chambre de 
combustion pénètre à l'intérieur 
du moteur et devrait s'échapper 
par le système de ventilation du 
carter.  Parfois la compression 
générée dans le carter est tel-
lement forte que le système de 
ventilation n'est plus capable 
d'absorber les gaz. La surpres-
sion dans le carter est un pro-
blème que l'on appelle "blow-
by" en anglais, les gaz vont 
essayer de s'échapper en cher-
chant le chemin le plus facile, ce 
sont les joints et les bourrages 
moteur, ils ne sont pas résistants 
à ce genre de pression.
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Le moteur perd de l'huile et 
l'on va chercher la cause dans 
le bourrage de vilebrequin, la 
pompe à huile ou le radiateur 
d'huile, alors que finalement les 
segments sont la cause.

Mesurez la pression dans les cy-
lindres avant de démonter votre 
moteur et de remplacer des 
joints inutilement.
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4. Culasse et cylindre

Des fuites d'huile au niveau des 
culasses ou des cylindres sont 
très visibles, les ailettes de re-
froidissement seront couvertes 
d'huile ainsi que le dessous du 
carter. Ce qui parait être une 
fuite d'huile est réellement une 
surpression qui se produit à 
haut régime, donc impossible à 
détecter au ralenti. Ce genre de 
fuite va aussi bien se produire 
sur des moteurs type 1 que sur 
des moteurs type 4. 

Des fuites au niveau des culasses 
se produisent le plus souvent sur 
des types 1 1600 cc installés sur 
des Combi VW. Les moteurs 1600 
cc (standards) ont les cylindres 
avec le plus grand diamètre et 
donc le moins de surface sur les 
culasses. Une surcharge suivie 
d'une surchauffe va générer des 
fuites d'huile entre les cylindres et 
les culasses. Pour plus d'informa-
tions sur le principe de la (com)
pression moteur lisez l'édition 06.
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5. Carter

Le carter moteur du boxer VW 
est fabriqué en deux parties et il 
est assemblé avec des boulons. 
Il est très rare que des fuites se 
produisent entre les deux par-
ties de carter. Souvent, les fuites 
proviennent d'une autre partie 
du moteur et l'huile est projetée 
sur le carter. Une fuite au niveau 
du radiateur d'huile va laisser 
des traces d'huile au milieu du 

carter, c'est comme si l'huile 
provient d'une fissure là où les 
demis carters se touchent. Il est 
donc très important de bien net-
toyer le moteur avant d'analyser 
les fuites d'huile. Si dans le cas 
échéant il y a une fuite d'huile 
entre les deux demis carters, 
votre moteur devra être démon-
té et remis à neuf.

Ci-dessous vous voyez un dessin 
technique de deux demi carters, 

la photo de gauche montre les 
écrous qui fixent les deux demi, 
nous avons colorié les écrous en 
couleur cuivre pour qu'ils soient 

mieux visibles. 
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6. Poulie de vilebrequin

La poulie de vilebrequin (uni-
quement pour les moteurs type 
1) est la poulie montée directe-
ment sur l'arrière du vilebrequin, 
elle tourne à la même cadence 
que ce dernier. C'est cette poulie 
qui entraine la courroie qui fait 
tourner à son tour la dynamo (ou 
l'alternateur). Faites attention de 
bien régler la tension de la cour-
roie pour éviter qu'elle ne s'use 
trop rapidement, une courroie 

mal réglée va endommager les 
roulements de la dynamo. 
Une fuite d'huile à hauteur de la 
poulie de vilebrequin est assez 
courante sur les moteurs type 1 
à haut kilométrage. Vous recon-
naîtrez  ce type de fuite aux écla-
boussures à l'intérieur du capot 
arrière ainsi qu' à l'huile répandue 
sur la tôle moteur. L'ampleur de la 
fuite sera visible après avoir dé-
monté la poulie.
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Le poulie du moteur type 1 n'uti-
lise pas de bourrage ou de joint 
torique pour retenir l'huile dans 
le carter. Pour réparer cette fuite 
vous pouvez remplacer la poulie 
standard de votre type 1 par une 
avec un bourrage. Cette poulie 
de remplacement est en alumi-
nium, elle est un peu décalée 
comparée à celle d'origine, ce 
qui fait que la poulie de dynamo 
(ou alternateur) devra aussi être 
décalée.

La poulie sur certains moteurs 
type 1 a déjà été remplacée par 
une poulie surdimensionnée sur 
beaucoup de vieilles VW. Faites 
attention de ne pas installer ce 
type de poulie dans un carter 
standard qui n'est pas prévu 
pour recevoir ce type de poulie 
surdimensionnée!
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7. Bourrage de vilebrequin

C'est en dessous de votre VW 
que vous allez pouvoir détec-
ter s'il y a une fuite au niveau 
du bourrage de vilebrequin (et/
ou le joint torique pour certains 
moteurs).

Vous voyez une vue du dessous 
d'un moteur type 1 sur la photo 
ci-dessous. L'huile va s’échapper 
par une ouverture en dessous 
du volant moteur (indiqué par le 
cercle rouge ci-dessous).

34 Magazine Paruzzi 08

Acheter une VW consommation d'huile#23



bourrage

bourrage

La photo ci-dessus montre le 
côté du moteur où est installé le 
volant moteur (ce dernier est dé-
monté sur la photo). Le bourrage 
et le joint en papier (ou le joint 
torique) se trouvent à l'arrière 
du volant moteur. C'est difficile 
de faire un diagnostic à 100% 
correct, l'huile que vous voyez 
en dessous du moteur peut aussi 
bien provenir d'une autre source 
que du volant moteur. 

Démonter le volant moteur vous 
donnera la réponse définitive. 
Nous expliquons comment faire 
dans une prochaine édition.

35Magazine Paruzzi 08

consommation d'huile



Filtre à huile externe

Un filtre à huile externe n'est pas 
courant chez notre VW classique, 
vous allez rencontrer ce type de 
pièce sur le moteur type 4 qui 
est très courant sur les Combi 
de troisième génération. Vous 
le trouverez en dessous du mo-
teur sur la gauche du 
Combi.

Certains moteurs type 1 plus per-
formants sont aussi équipés d'un 
filtre à huile externe. 
S'il n'a pas bien été monté ou 
il n’est pas assez bien vissé, des 
fuites d'huile vont apparaître au ni-
veau du filtre. Si au contraire vous 
vissez le filtre avec trop de force, 
en utilisant une clé pour filtre à 

huile par exemple, vous allez 
écraser le joint en caoutchouc. 
Utilisez une clé uniquement 
pour dévisser le filtre! 

Avant d'installer le filtre, lubrifiez 
le joint avec un peu d'huile mo-
teur. 
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Après avoir lu cet article et l’ar-
ticle précédent (édition 07 page 
2), vous comprenez que toutes 
les fuites ne sont pas catastro-
phiques. Ce n’est pas toujours 
nécessaire de démonter votre 
moteur ou de le remettre com-
plètement à neuf. Certaines 
fuites peuvent être réparées 
assez rapidement sans trop de 
dépenses.

Conclusion
Les fuites d'huile discutées dans 
cette édition nécessitent sou-
vent le démontage du moteur et 
au pire des cas la révision com-
plète de votre quatre à plat. Ne 
soyez pas trop vite démotivé par 
une fuite d'huile, avec un peu de 
patience et beaucoup d'amour 
tout est réparable sur votre VW 
classique.
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Au début du siècle dernier, Ferdi-
nand Porsche inventa ce concept 
ingénieux: un châssis avec une 
carrosserie indépendante et au-
tosupportante. La plupart des 
voitures de cette époque étaient 
construites autour d'un châssis 
à tubes. La Coccinelle (connue 
alors comme Kdf-wagen) était 
révolutionnaire.

Le châssis VW
Le châssis consiste en deux tôles 
assemblées par un tunnel en 
acier. Cet ensemble est extrême-
ment rigide. Chaque automobile 
a besoin d'un minimum de rigi-
dité pour assurer une conduite 
confortable et sûre.

© Transart, Gloatz, Hille GmbH & Co . KG - 1000 Berlin
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Les tôles du châssis sont préfor-
mées pour atteindre une rigidité 
maximale avec le moins de tôle 
possible. Sans ces formes, les 
tôles seraient faciles à plier. Le 
tunnel au centre du châssis est 
comme la colonne vertébrale 
chez l'être humain.

La carrosserie et le châssis du 
Combi forment un ensemble, ils 
sont soudés et renforcés avec 
des poutres en métal.

La VW 411 était la première  
Volkswagen de luxe qui n'avait 
pas de châssis séparé comme la 
Coccinelle, c'était une révolution 
chez VW.

Les dessins sur ces deux pages 
sont vraiment superbes. Ils 
montrent la Coccinelle d'ori-
gine, le tout premier modèle 
que Monsieur Porsche dessina. 
Le concept typique sur lequel 
toutes les Coccinelle qui ont sui-
vi furent développées. 
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La boîte de vitesse est suspen-
due au châssis avec un silent-
bloc qui absorbe les vibrations 
du moteur quatre-à-plat et de 
la boîte pour permettre plus 
de confort. Les roues sont en 
contact avec la route, elles sont 
aussi connectées avec le châssis 
par le biais de la suspension. 

Nous allons expliquer comment 
la suspension fonctionne dans 
cet article technique. C'est elle 
qui va compenser les mouve-
ments du châssis causés par les 
imperfections de la route. Les 
amortisseurs à leur tour vont 
amortir ces mouvements pour 
éviter que votre VW rebondit 
comme une balle de ping-pong.

Vous voyez sur le dessin à la 
page 41 la suspension avant et 
arrière d'une VW 1200 de 1960.

La suspension exerce plusieurs 
rôles. Elle offre un certain confort 
de route, elle va diminuer les 
vibrations causées par les imper-
fections de la route et des pneus. 
Sans aucun doute, le rôle de la 
suspension est tout aussi im-
portant pendant l'accélération, 
le ralentissement ou le freinage 
brusque.

Lors du freinage la suspension 
va capturer les forces à l'avant 
du véhicule et le faire basculer 
et éviter que trop de pression ne 
soit exercée sur les pneus ce qui 
pourrait causer un dérapage. La 
suspension est donc beaucoup 
plus qu'un problème d’esthé-
tique, c'est une fonction impor-
tante pour votre VW.

La suspension d'origine de 
l'usine est en théorie indestruc-
tible à l'exception des amortis-
seurs qui peuvent fuir.

Suspension et amortisseurs
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barre de torsion

barres de torsion

couvercle de suspension

amortisseur 
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barre de torsion
silentblocs

amortisseur

couvercle de 
suspension

plaque de 
suspension

Toutes les Volkswagen refroidies 
par air jusqu'à la dernière Coc-
cinelle Ultima Ediçion d'octobre 
2003 utilisaient deux barres de 
torsion à l'arrière. Ce sont des 
gros axes en métal préchargés, 
capables de porter le poids du 
moteur et de la boîte de vitesse 
à l'arrière de la VW. 

La suspension arrière
Une barre de torsion est instal-
lée de chaque côté. Ce type de 
suspension est en théorie indes-
tructible. Il faudra remplacer les 
silentblocs de chaque côté après 
le démontage des plaques de 
suspension.
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barre de torsion barre de torsion

amortisseur amortisseur
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barre de torsion

amortisseur

plaque de suspension

couvercle

Vous voyez toutes les pièces de 
la suspension de la Coccinelle 
sur la photo ci-dessous et sur la 

page précédente. L'amortisseur 
arrière gauche est aussi montré 
sur la photo ci-dessous.
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barres de 
torsion

Plaques de 
suspension

couvercle

silentbloc Ce silentbloc extérieur est 
caché derrière le couvercle. 
Une fois les plaques de 
suspension démontées, 
vous trouverez un deuxième 
silentbloc, c'est le silentbloc 
intérieur. Si votre Coccinelle 
fait du bruit à l'arrière, c'est 
surement que les silentblocs 
sont usés. 

C'est possible de modifier la 
hauteur de la voiture à l'arrière 

en changeant la position des 
plaques de suspension. Le système 
permet de cranter ou de dé-cranter 
les barres de torsion vis-à-vis des 
plaques de suspension pour changer 
la hauteur de la VW à l'arrière. 
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amortisseur 

amortisseur

barres de torsion

La suspension avant
La Coccinelle a une suspension 
à barres (ou lames) de torsion à 
l'avant. Ce sont des plaques en 
métal (photo de droite) qui sont 
placées dans les axes de suspen-
sion avant. Ce type de suspension 
n'a pas besoin beaucoup d'espace 
et n'est pas trop coûteux. De la 
graisse doit être appliquée en uti-
lisant les vis de purge dans l'axe 
de suspension. Deux amortisseurs 
classiques sont installés.
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barres de 
torsion

Des barres de torsion (ou lames 
de torsion) sont utilisées sur les 
Coccinelle jusque juillet 1965, sur 
les modèles à partir d'août 1965 
les lames sont plus nombreuses. 
Elles peuvent fatiguer après des 
décennies de travail intense. Les 
remplacer est alors la seule solution.

C'était une véritable révolution au début 
des années soixante-dix avec l'introduc-

tion de la suspension Mc Pher-
son sur les VW 1302 et VW 
1303. Les barres de torsion 
sont abandonnées et rempla-
cées par des ressorts avec 
amortisseurs intégrés. Le 
système Mc Pherson prend 
plus  de place à l'avant de 
la Coccinelle, elle est donc 
plus large à l'avant, les puristes 
étaient choqués. Mais en dépla-
çant la suspension vers l'exté-
rieur de la voiture, plus de place 

était disponible en dessous du 
capot avant pour les bagages. Le 
réservoir d'essence est placé plus 
haut dans le coffre et la roue de 
secours est à l'horizontal.
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