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Comment tester les compressions et diagnostiquer les problèmes.

Pour qu’un moteur fonctionne correctement, plusieurs facteurs
interviennent. Il faut un allumage correctement réglé, une bonne
alimentation en carburant et une bonne compression. Les trois sont liés,
mais pour que le moteur profite de tout ça et donne toute sa puissance,
il faut commencer par le test des compressions. Indirectement, une
mauvaise compression sur un cylindre pour

une raison ou l’autre peut modifier l’avance à l’allumage sur ce cylindre mais aussi
perturber le dispositif d’avance automatique ainsi que l’alimentation en carburant en
diminuant la dépression dans le conduit d’admission, particulièrement sur les moteurs avec
carburateur.

Il vous faut un « testeur de compression », comme illustré (avec le bon diamètre et le bon
filet de l’embout) que vous pouvez trouver pour une quarantaine d’euros. Des modèles plus
sophistiqués existent avec une impression des valeurs de compression de chaque cylindre sur
une carte à placer dans l’appareil. Pas indispensable si vous avez de quoi écrire et une feuille
de papier. Moins cher, trouver un ami qui vous prêtera le sien !

Faire un petit tableau comme celui-ci. Il faudra faire deux mesures différentes. (Sec et Mouillé)

Cylindre 1 2 3 4
Sec
Mouillé

Comment faire le test ?

Premier test. Moteur à température de fonctionnement

1) Assurez-vous que la batterie est bien chargée.
2) Enlevez les quatre bougies et le fil d’alimentation de la bobine (pour éviter les

décharges , ça secoue !)

3) Mettre la boîte au point mort.
4) Enlevez le filtre à air et bloquez le carburateur en pleine ouverture.



5) Vissez l’embout du compressiomètre sur le premier cylindre.

6) « Démarrez » le moteur quelques secondes jusqu’à la stabilisation de l’aiguille de
mesure.
7) Notez la valeur lue sur l’appareil à la ligne « Sec » du cylindre 1.
8) Remettez l’appareil à 0 et refaire l’opération sur les autres cylindres. Si vous avez un

doute sur une valeur, recommencez la mesure sur ce cylindre.
9) Comparez les différentes compressions.

 10) 12.6 kg/cm² sur les 4 cylindres, vous avez un excellent moteur (il est neuf !)
 10.6 kg/cm² sur les 4 cylindres, le moteur est «très bon»
 9.5 kg/cm² sur les 4 cylindres est le minimum recommandé par Opel.8.4 kg/cm²

toujours sur les 4 cylindres, votre moteur est encore potable, mais sera un peu
poussif.

 7.4 kg/cm² si vous avez ça sur votre moteur, sur un cylindre, ce cylindre a un
problème, si c’est sur les 4, restez dans la rue, pas trop loin de chez vous, c’est
mieux !

(Ces valeurs de compression me semblent élevées, mais je les ai trouvées dans un
document d’origine GM)



Deuxième partie du test.

Prenez une seringue et injectez 2 ou 3 cm³ d’huile moteur propre (30W) dans le premier
cylindre, recommencez au point 5 du premier test et notez la valeur dans la ligne « Mouillé »
du cylindre 1. Continuez de la même façon pour les autres cylindres. La mesure « Mouillé »
doit être légèrement supérieure à la mesure « Sec ». Ne pas attendre trop longtemps après
l’injection d’huile.

Diagnostic.

Il est vraiment exceptionnel d’avoir des mesures identiques sur tous les cylindres d’un moteur,
tant que la différence ne dépasse pas quelques %, il ne faut pas trop s’alarmer. Si vous avez 10%
entre la plus basse et la plus élevée, pour une utilisation normale, il ne faut pas en perdre le
sommeil non plus. Si maintenant, il y a une différence importante sur un seul cylindre, là, c’est
plus inquiétant.

Une différence trop grande entre les mesures « Sec et Mouillé » veut dire que les segments ne
sont plus très étanches. Soit usés, ou même cassés.

Si un seul cylindre a ses deux valeurs (sec et mouillé) très différentes des autres cylindres, c’est
qu’il y a probablement un problème d’étanchéité aux soupapes ou aux segments. Pour en
connaître la raison, il faut placer ce cylindre au « point mort haut » (PMH) avec les soupapes « en
balance » donc fermées. Avec un flexible vissé à la place de la bougie, mettre en pression à l’air
comprimé. Si on entend l’air au carburateur, c’est la soupape d’admission qui est en cause. Si ça
sort côté l’échappement, c’est la soupape d’échappement.

ICI, ATTENTION à la récession du siège de la soupape d’échappement. Vérifiez qu’il y a du jeu à la
soupape. Si vous avez beaucoup roulé à l’essence sans plomb et sans additif, le siège peut s’user
et la soupape remonter jusqu’à venir toucher le poussoir. On dit que la soupape « porte » et ne
vient plus se coller correctement sur le siège. A la longue on peut même brûler une soupape, mais
dans ce cas, on entend des détonations à l’échappement. Si maintenant l’air sort par le renifleur
du cache soupapes, les segments sont probablement cassés.

Si une mesure est vraiment très basse, piston troué.

Vous pouvez aussi constater une pression plus faible, mais presque identique de deux cylindres
contigus. (1-2 ; 2-3 ou 3-4) Dans ce cas, on doit penser au joint de culasse qui serait percé entre
les deux cylindres, la compression passant de l’un à l’autre sans signe extérieur. Ce problème
est plus fréquent entre les cylindres 2 et 3.

Voilà une façon de tester un moteur, qui peut se limiter à une seule mesure (SEC) mais qui est
plus fiable quand les deux sont réalisées. L’hiver est la bonne saison pour le faire.

Pour ce qui est des pressions, si vos valeurs sont un peu plus basses, il ne faut pas se tracasser.
Personnellement, à part sur des moteurs préparés, avec des pistons haute compression, je n’ai
jamais eu de valeurs aussi élevées sur un moteur de série, mais ce sont des valeurs données par
GM trouvées sur internet. Elles sont d’ailleurs différentes d’une version à l’autre, pour les 1.9L,
le SH étant le plus performant.

Alain de l’


