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Calcul du taux de compression

PMH: Point mort haut
PMB: Point mort bas

Ce petit article a pour but de vous expliquer comment calculer le taux de compression
de votre moteur, en vue d'un éventuel rabotage de la culasse.

Tout d'abord, il y faut savoir à quoi correspond ce fameux taux de compression.
C'est le rapport du volume total quand le piston est en PMB diviser par le volume total
en PMH.
Notons le volume PMH: V PMH ,le volume PMB: V PMB et le taux de compression TC
On a donc:

TC=
V PMH

V PMB

Le volume V PMB représente le volume de la chambre de combustion V cc plus le
volume du joint de culasse V jc et le volume du creux du piston V p si il y a lieu.

Pour savoir se que represente le V PMB  il y a une formule toutes simple, qui met en
relation la cylindrée du moteur, ou plus exactement le volume unitaire V U et sont taux
de compression TC .

Cette formule est: V PMB=
V U
TC−1

, ou V U est la cylindrer diviser par 4

Pour illustrer ce propos voici la formule qui vous permettra de savoir quel volume il faut à
votre chambre de combustion pour obtenir le taux de compression voulu.

V cc=
V U

TC voulu−1
−V jc−V p

Si vous ne connaissez pas la somme des volumes V jcV p , il vous suffit de reprendre
la formule du V PMB et d'y retirer le volume V cc

Pour illustrer ces calculs rien de tel qu'un exemple.
Si on prend un 998 ancienne génération, c'est à dire avec un TC=8,3 , la culasse a un
volume V cc=24,5cc , il possède des pistons creux (ce qui explique sont faible taux de

compression) on a V p=6 cc et le volume unitaire est V U=
998

4
=249,5cc  

On a donc un V jc=3,67cc
Donc si je veux un nouveau taux de compression de 9,5cc il me faudra une chambre de
combustion de:

V cc=
249,5

9,5−1
−3,67−6=19,7 cc , maintenant pour savoir la hauteur de culasse à usiné

il faut messurer 19,7cc de paraffine, et la verser dans la chambre de combustion.
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Attention à ce que la culasse soit bien de niveau pour cette opération, et faite la mesure
dans les 4 chambres de la culasse pour plus de pressicion, ou alors donnez juste le
volume desiré au surfaceur, y devrait se démerder.

Voici pour finir des donner de volume courante.

Culasse:

Numéros de référence Volume de chambres( V cc )

2A628, 12A1456, 2A629 24.5cc
12G202 26.1cc
12G206, 12G295 28.3cc
12G940, 12A185, AFG163 21.4cc

Piston:

Cylindrée Taux de compression
d'origine

Volume

850cc 8,3 1,5cc
950cc 8,3 4,6cc
950cc 9,35 ou 9 0cc
998cc 8,3 6cc
998cc 9,6 0cc
1098cc 7,5 13cc
1098cc 8,5 7cc
1098cc 8,9 3cc
1098cc 9,5 ou 10 Plat
1275cc 8 16cc
1275cc 8,8 10cc
1275cc 9,4 12cc
1275cc 10 8cc

970cc -1275cc 9,7 6cc

Voilà, à vos calculettes.
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