
 

DONNES EN VUE D’UNE PREPARATION DU HAUT MOTEUR D’UNE OPEL GT 

 

Données générales sur la GT 1900 Européenne à boîte à vitesses mécanique : 

 Puissance maxi DIN 90 ch à 5.100 tr/min – SAE 102 ch à 5.400 tr/min 

 Couple maxi DIN 14.9 mKg de 2.500 à 3.100 tr/min – SAE 15.8 mKg de 2.800 à 3.400 tr/min 

 Courbe puissance et couple en annexe 

 Pneus 165 / 80 / 13 soit une circonférence de 1.867 m 

 Vitesse maxi 185 Km/h 

 Accélération 0 à 80 Km/h 7.5 sec – 0 à 100 Km/h 11.5 sec 
 

Données moteur : 

 Cylindrée 1897 cm3 

 Alésage 93.00 mm 

 Course 69.8 mm 

 Rapport de compression : 9.00 à 1 (9.5 pour le 1900N de la Rekord) 

 Epaisseur du joint de culasse monté 0.8 mm (joint neuf 1.0 mm). Attention le joint renforcé de chez 
Splendid Parts fait 2 mm d’épaisseur avant montage. 

 Volume chambre de combustion avec joint de culasse d’origine 52.7 cm3 
 

Données sur l’arbre à cames : 

 Levée des cames 6.52 mm avec le rapport de démultiplication des basculeurs (1.526), levée des 
soupapes 9.95 mm 

 Arbre à cames frappé R4 - Ouverture entre 240 et 250° – séparation 110° - croisement 44/86 – 84/46 

 Soupapes admission Ø 40 mm – Echappement Ø 34 mm 

 Jeu soupape / piston au point mort haut ~ 3 mm + épaisseur joint de culasse 

 Charge ressorts de soupape d’origine - échappement 35 mm / 31 Kg – 27 mm / 59.7 Kg  - admission 
41.5 mm / 33 Kg – 33.5 mm / 57 Kg 

 Poussoirs mécaniques 

 Guidage par 3 paliers (moteur série 1) 

 Une vis nylon positionnée en bout d’arbre à cames côté distribution permet de régler le jeu latéral 
de l’arbre (jeu 0.1 à 0.2 mm) http://www.opelgtsource.com/store/6000/6026.html 

 Joint de soupape en cuvette à l’échappement et joint plat à l’admission 
http://www.opelgtsource.com/store/6000/6156-A.html 

 

Données sur le circuit de lubrification : 

http://www.opelgtsource.com/store/6000/6026.html
http://www.opelgtsource.com/store/6000/6156-A.html


 Schéma de lubrification du haut moteur en annexe 

 Pompe à huile à engrenages avec bille de décharge tarée à 0.2/0.3 Kg pour 20 mm – Débit ? – 
Pression 2 bars à 500 tr/min sortie fermée 

 

Données sur le circuit d’essence : 

 Carburateur double corps SOLEX 32 TDID 
o Pointeau 2.00 mm 
o Buses 24 (1er corps) 28 (2nd corps)  
o Venturi primaire 3.20 mm 
o Gicleurs principal X 120 (1er corps) X125 (2nd corps) 
o Ajustage automaticité 110 (1er corps) 130 (2nd corps) 
o Gicleur de ralenti 50 (1er corps) 60 (2nd corps) 
o Gicleur d’enrichissement 117.5 (1er corps) 
o Tube injecteur 55 (1er corps) 
o Flotteur de 7.3 g 

 Débit pompe à essence ? 

 Filtre à air sec  
 

Ne pas faire : 

 Monter un arbre à cames prévu pour des poussoirs hydrauliques sur un moteur à poussoirs 
mécanique car l’arbre à cames pour poussoirs mécanique a au début de la levée de la came une 
rampe de silence plus importante afin d’atténuer le bruit de fonctionnement alors qu’un arbre à 
cames pour poussoirs hydraulique a la levée plus directe afin d’emprisonner l’huile dans le poussoir 
pour qu’il bloque l’huile à l’intérieur du poussoir et combler le jeu par ce fait. Rampe pour poussoirs 
mécaniques ~ 0.02 mm par 5° sur 30° - Rampe pour poussoirs hydraulique 0.02 mm par 5° sur les 
premiers 10° puis 0.10 mm par 5°. 

 

Quelques contraintes à prendre en compte : 

 Jeu mini entre soupape ouverte à fond et piston au point mort haut = 1.5 mm 

 Le rapport de compression n’est pas uniquement dépendant de la géométrie de la culasse et du 
déplacement du piston (ça c’est le rapport volumétrique géométrique) mais aussi de la forme de 
l’arbre à cames car souvent la soupape n’est pas complètement fermée quand le piston remonte. 
Données de la Mini : 256°=8.6 – 266°=8.45 – 276° = 8.17 – 286° = 7.86 – 296° = 7.54 – 310° = 6.83. 
que l’on peut extrapoler pour notre 1900S : 256° ~ 9.0 – 276° ~ 8.55 – 286° ~ 8.2. 
http://www.powerdyn.fr/French/farticle5.html 

 Le ressort de soupape repousse la soupape sur la came de l’arbre lors de la fermeture. Notre 
soupape peut rebondir sur son siège, voire même être en retard (inertie de l’équipage mobile donc 
sa masse + frottements divers dont la calamine + résonnance du ressort + usure du ressort + inertie 
du ressort) donc au mieux ne pas fermer au moment prévu et au pire être poussée par le piston, on 
dit que les soupapes s’affolent. Ce phénomène de résonnance est fonction des caractéristiques du 
ressort (sa fréquence propre), de la vitesse de déplacement de la soupape donc du profil de l’arbre à 
cames et de la vitesse de rotation du moteur et enfin de la masse de l’équipage mobile. Exemple : 
arbre à cames avec une levée de soupape de 11.00 mm en 30° à 6.000 tr/min, la vitesse moyenne de 
la soupape est de 13 mètres par seconde et pour une soupape de 200 g, son énergie cinétique (~ 
poids à mouvoir) est de 17 Kg. Dans le cas de notre 1900 S, il est admis que dès que la levée de 
soupape dépasse 11.0 mm à 6.500 tr/min il faut utiliser des ressorts renforcés.  

o Ressorts de soupape 120 kp (120 Kg spires jointives) - Charge ressorts de soupape renforcés 
CAT CAMS - échappement 35 mm / 46 Kg – 27 mm / 83 Kg  

http://www.powerdyn.fr/French/farticle5.html


o Pour bien synchroniser l’arbre à cames avec le vilebrequin une poulie réglable permet d’être 
plus fin que décaler la chaîne de distribution d’une dent 

o Les poussoirs mécaniques sont plus légers ~ 30% que les poussoirs hydrauliques, il existe 
aussi des poussoirs alu 

 Bien qu’il y ait moyen de raboter la culasse de plus d’1 mm avant que les soupapes touchent les 
piston, il est conseillé de ne pas dépasser 1 mm pour garder de la matière au niveau des sièges de 
soupape – soit un taux de compression de 9.8 

 

Possibilités pour augmenter la performance du moteur : 

 Polir, polir, polir les conduits de la culasse et des pipes d’alimentation et d’échappement  

 Monter une culasse CIH 2 litres - Soupapes admission Ø 42 mm – Echappement 37 mm – moteur 
série 2 = gérer les 2 vis supplémentaires en changeant le carter de distribution. 

 Montage d’un arbre à cames série 2 avec 4 paliers dans un moteur série 1 se fait sans modification 

 Augmenter le taux de compression original de 9.0. Compter 0.08 pts de compression par 0.10 mm de 
rabotage de culasse. 

 Changer le carbu pour que le moteur ait « plus à manger » 
o Origine SOLEX  32 TDID = Ø 32 puis quand on enclenche le double corps un second Ø 32 – 

2.048 mm2 
o Modif courante Weber 32/36 DGV = Ø 32 et Ø 36 en même temps – 2.320 mm2 
o 1 carbu 40 DCOE = 2 Ø 40 en même temps – 3.200 mm2 
o 1 carbu 45 DCOE = 2 Ø 45 en même temps – 4.050 mm2 
o 2 carbus 40 DCOE = 4 Ø 40 en même temps – 6.400 mm2 

 Monter une ligne d’échappement en 2’ (10 mm de plus que la ligne d’origine) pour que les gaz 
d’échappement freinent moins la vidange des cylindres. Voir ici le calcul de la tuyauterie optimale 
http://monsiteamoi.webmail.free.fr/nxpower/collecteur.html (merci à Alain Monseu) 

 
Données PIPERCAMS sur les arbres à cames pour CIH à poussoirs mécaniques : 

 Mild road - Ouverture 260° - croisement 21/59 – levée max à 109° - levée de soupape 10.0 mm – jeu 
soupape à PMH 1.25 mm = plage d’utilisation 1800-6000 tr/min - + 6 CV – Pas d’autres pièces à 
changer 

 Fast road - Ouverture 268° - croisement 26/62 – levée max à 108° - levée de soupape 10.7 mm – jeu 
soupape à PMH 1.75 mm = plage d’utilisation 2000-6500 tr/min - + 10 CV – Pas d’autres pièces à 
changer 

 Ultimate road - Ouverture 280° - croisement 34/66 – levée max à 106° - levée de soupape 11.05 mm 
– jeu soupape à PMH 2.20 mm = plage d’utilisation 2500-6700 tr/min - + 16 CV – poulie réglable et 
ressorts renforcés 

 Rally - Ouverture 300° - croisement 46/74 – levée max à 104° - levée de soupape 11.4 mm – jeu 
soupape à PMH 3.40 mm = plage d’utilisation 3000-7400 tr/min – poulie réglable, poussoirs et 
ressorts renforcés 

 Race - Ouverture 328° - croisement 62/86 – levée max à 102° - levée de soupape 13.1 mm – jeu 
soupape à PMH 5.30 mm = plage d’utilisation 4000-8000 tr/min – poulie réglable, poussoirs et 
ressorts renforcés 

2 diagrammes de chez CAT CAMS 

 http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=176&CAMSETUP_id=610 

 http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=176&CAMSETUP_id=612 
 

Possibilités pour augmenter la lubrification du haut moteur : 

 Manchonner un tube de hauteur 1 cm dans le trou de vidage de la culasse pour augmenter la 
lubrification de l’arbre à cames par barbotage – En vente chez OPEL GT SOURCE (voir annexe) 

http://monsiteamoi.webmail.free.fr/nxpower/collecteur.html
http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=176&CAMSETUP_id=610
http://www.catcams.com/products/camshafts/datasheet.aspx?ENGINE_id=176&CAMSETUP_id=612


 Pompe « renforcée, débit + 30% » obtenu avec une entretoise permettant de monter des pignons 
plus longs http://www.ebay.fr/itm/Renforcee-pompe-a-huile-OPEL-CIH-OPEL-Ascona-A-B-MANTA-A-
B-record-E-Omega-Kadett-C-/252201642389 

 Usiner le haut des guides soupape pour remplacer les joints de queue de soupape admission 
(rondelle) par des joints d’échappement (coupelle). Les joints de Porsche 911 sont adaptés et 
comme ils sont moins haut que les OPEL, ils permettent une course de soupape plus importante 
avant d’être écrasés par la coupelle du ressort (en cas de changement d’arbre à came). 

 

Exemples de préparation 

 OB (8.8) OB (10.0) CBL 

Arbre à cames Risse 200508 = Cams Cat 4900116  
(ouverture 280° à 0.1mm 230° à 1 mm - levée 11.0 
mm – calage à 108° - croisement 46°/8°) 

Risse de 284° 

Carbu 1 seul 40DCOE sans 
filtre à air 

1 seul 40DCOE avec et 
sans filtre à air 
dynamique 

1 seul 45DCOE sans 
filtre à air 

Soupapes origine =  
admission Ø 40 mm  
échappement Ø 34 mm 

celles du 2 litres = 
admission Ø 42 mm 
échappement Ø 37 mm 

Correction d'avance à 
dépression 

Oui Non 

Rabotage culasse 1,0 mm  ? 

Epaisseur joint culasse 2,0 mm 1,0 mm 1,0 mm incertain 

Taux de compression 8,8 10.0 9.0 incertain 

Puissance max 106 CV à 5.500 tr/min 109 CV à 5.500 tr/min 113 CV à 5.500 tr/min 

Couple max 15.9 à 4.500 tr/min 16.5 à 4.000 tr/min 15.2 à 4.500 tr/min 
Le 40DCOE est limite dès 4.500 tr/min, le 45DCOE permet de gaver le moteur jusqu’à 5.500 tr/min 

Courbes de puissance et couple 

 

http://www.ebay.fr/itm/Renforcee-pompe-a-huile-OPEL-CIH-OPEL-Ascona-A-B-MANTA-A-B-record-E-Omega-Kadett-C-/252201642389
http://www.ebay.fr/itm/Renforcee-pompe-a-huile-OPEL-CIH-OPEL-Ascona-A-B-MANTA-A-B-record-E-Omega-Kadett-C-/252201642389


 

 

Schéma de lubrification du haut moteur :  

L’huile, via des canalisations à 90° (risque de bouchage) lubrifie le palier avant, traverse le palier (rainure 

dans le maneton et trou dans le coussinet), pousse l’huile aux autres coussinets. Le jeu arbre/coussinet 

permet à l’huile de couler dans la culasse. A l’arrière de la culasse un trou permet à l’huile de retourner dans 

le bas moteur. http://www.opelixparts.com/pieces-opel-ascona-a/1452-bagues-pour-arbre-a-cames.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opelixparts.com/pieces-opel-ascona-a/1452-bagues-pour-arbre-a-cames.html


 

 

 

Augmenter le barbotage de l’arbre à cames 

Manchonner un tube dans le trou de vidage de la culasse pour augmenter le barbotage de l’arbre à cames 
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