
Rapport volumétrique et taux de compression  

On peut distinguer lorsque l’on parle de taux de compression deux choses:  

 

Le rapport   volumétrique  RV 

En anglais  CR  compression ratio  

 

Il s’exprime par exemple comme ceci   12:1 et est calculable moteur démonté.  

C’est le rapport du volume total au-dessus du piston au  PMB (point mort bas) et du volume total au-

dessus du piston au PMH (point mort haut)  

 

J’ai placé et nommé les différentes variables pour une meilleure compréhension et la réalisation de 

mes calculs. 

Quoique meilleur compréhension suis pas certain.  

Soit Rv                                                                               rapport volumétrique 

Soit Tc                                                                               taux de compression dynamique   

Soit Vtpmb                                                                       volume total au PMB (point mort bas) 

Soit Vtpmh                                                                       volume total  au PMH (point mort haut) 

Soit Vc                                                                               volume du dôme de la culasse  

Soit Vth                                                                             volume théorique de la cylindrée (rayon du piston 

x rayon du piston x 3.14 x la course du vilebrequin) 

Soit Vjc                                                                              volume engendré par le joint de culasse  

Soit Vr                                                                               volume entre le piston au PMH et le plan de joint 

du cylindre (dépassement ou retrait) 

Soit Vd                                         volume du dôme du piston 

Soit Vtpmbc                                                                      Volume total point mort bas corrigé   

 

 

Ce qui nous donne  



Vtpmb = Vth+Vjc+Vc+ (+ ou – Vr selon config)-Vd  

Vtpmh = Vjc+Vc (+ ou – Vr selon config)-Vd  

Vtpmb / Vpmh = Rv 

 

J’ai volontairement ignoré le volume que représente les jeux entre le cylindre et le piston jusqu’au 

premier segment. 

 

 

Calcul du rapport  volumétrique ou RV pour 113cc Diamètre de piston 54 et course de vilo 49.5 

 

 

Vc = 12cc                                                                                      volume du dôme de la culasse 

Vjc = 2.289cc                                                                               volume du joint de culasse  

Vd = 5.5cc                                                                                     volume du dôme du piston  

Vr = 2.289cc                                                                                volume entre le piston au PMH et le plan de 

joint du cylindre (dépassement ou retrait) retrait pour mon cas. 

 

Vth = 54 /2 = 27 x 27 x 3.14 x 49.5 = 113.308cc                     volume théorique de la cylindrée 

Vtpmb = Vc + Vjc  + Vr + Vth – Vd  = 124,386cc                      volume total au PMB, point mort bas 

Vtpmh = Vc + Vjc + Vd + Vr = 11.078cc                                    volume total  au PMH, point mort haut 

 

RV=11.2 :1   Rapport Volumétrique. 

Autre formule simple et utile qui met en relation le taux de compression avec le volume de la 

cylindrée 

Vtpmh= Vth  / (Tc – 1) 



 

 

 

 



 

 

Le taux de compression TC 

En anglais DCR dynamic compression ratio 

Il est  basé sur le même calcul mais  moteur tournant, donc en dynamique. 

Il est diffèrent du RV car un autre facteur entre en considération.  

Lorsque le piston arrive au PMB, point mort bas,  la soupape d’admission est ouverte  et selon l’arbre 

à came, peut rester ouverte plus ou moins longtemps durant le RFA de l’AAC (retard de fermeture de 

la soupape  d’admission donné par l’arbre à came).  

 

Si l’on considère que tant que la soupape d’admission  n’est pas totalement fermée il y a fuite, le taux 

de compression effectif correspondra au volume comprimable au  moment  précis de la fermeture de 

la soupape d’admission. 

 

Il faut donc faire des mesures bien particulières et précises pour obtenir le taux de compression 

dynamique lorsque que l’on possède un AAC sans donnés technique ce qui est malheureusement 

notre cas. Tous nos bons vendeurs nous proposent une quantité d’AAC sans en connaitre eux même 

leurs caractéristiques ce qui est fort dommage.  

Elles consistent à déterminer la fermeture totale de la soupape d’admission par un comparateur par 

exemple  et à ce moment précis mesurer  la position du piston par rapport au  point mort bas dans la 

phase de compression   ce qui permet de calculer le volume mort et donc par différence le volume  

comprimable que nous nommerons VTHC (volume théorique corrigé) 

 

Donc le taux de compression se fait de la même façon que le RV  mais en prenant en considération  le 

volume déjà parcouru par rapport au point mort bas. 

A propos de taux de compression : 

Le taux de compression MAXI pour du Sp95 est de 8.7  

Le taux de compression MAXI pour du Sp98 est de 9.1 

Au-delà de ces valeurs il y a auto inflammation du mélange sous l’effet de la pression trop 

importante.  

 



Comme l’arbre à came  à finalement une incidence sur TC, le taux de compression dynamique,   voici  

quelques appellations des différentes phases angulaires de l’AAC: 

 

AOA : Avance Ouverture Admission 

AOE: Avance Ouverture Echappement 

RFA: Retard fermeture Admission 

RFE : Retard fermeture Echappement 

 

 L’overlap. 

 C’est le moment  proche du PMH durant lequel la soupape d’admission et d’échappement sont 

ouvertes en même temps.  

 

La levée de soupape. 

Donnée par le profil de la came elle est la conséquence de deux positions angulaires. 

La position de repos, celle à laquelle l’ACC n’engendre au mouvement au basculeur qui est 

également la position ou l’on procède au réglage du jeu. 

 La position ou le basculeur est en contact avec la came  à l’excentration maxi de cette dernière ce 

qui correspond à l’ouverture maximum de la soupape. 

La règle en matière de levée : 

Elle est  optimale a   ¼ du diamètre de la soupape d’admission. Ce point se vérifie sur mon AAC 

Trailbikes qui est prévu pour une soupape de 27 et qui nous donne une levée de 6.75. 

 

 

 

 

Calcul du taux de compression  ou TC pour 113cc avec AAC trail bikes. 

 

 Voici donc mes petits calculs pour voir si je suis dans le vrai avec mes modifications de culasse en 

épaisseur retirée  sachant que pour un bon fonctionnement avec du SP 98 je ne dois pas dépasser  un 

TC dynamique  de 9.1 



 

Pour mon cas, la course du piston parcourue après le point mort bas en phase de compression et 

avant la fermeture totale de la soupape d’admission est de 11 mm mesurée. 

Soit Vthc                                                                            volume théorique de la cylindré  corrigée   

Soit Vm                                                                              volume mort correspondant au RFA  

Vm= 54 /2 = 27 x 27 x 3.14 x 11 =  25.179 cc 

 

Vthc = Vth – Vm 

Vthc = 113.308  – 25.179 

Vthc = 88.129 

Donc 

On reprend donc cette fois ci la formule  Vtpmb / Vtpmh  =  Rv mais en employant le volume Vthc et 

Vtpmbc pour Volume total point mort bas corrigé  

Vtpmbc = Vthc + Vjc + Vc +  (+ ou – Vr ) – Vd  

Vtpmbc = 88.129 + 2.289 + 12 + 2.289 – 5.5 

Vtpmbc  = 99.207 

Vtpmh = Vhc + Vc (+ ou – Vr ) – Vd 

Vtpmh = 2.289+12+2.289-5.5 

Vtpmh  = 11.078 

Tc = Vtpmbc / Vtpmh 

Tc = 99.207/11.078 

Tc=8.955 

 

Finalement avec un Tc dynamique de 8.955  je dois utiliser du SP98, ce que je faisais déjà. 

 

 

 

 



 

 

 

Calcul du volume de la culasse à modifier avec un TC souhaité  

 

Maintenant pour optimiser le taux de compression nous pouvons inverser la formule et calculer le 

volume de la culasse à modifier  avec un   TC de 9.1 ce qui est le maximum pour du SP98 

 

Soit Vcc=Volume de la culasse à modifier   

Ce qui nous donne : 

Vthc = Vth –Vm  

Vthc = 113.308 – 25.179  

Vthc = 88.129 

 

Vcc = Vthc/ (Taux de compression souhaité  – 1) – Vjc – Vr + Vd 

Vcc = 88.129/(9.1 – 1 ) – 2.289 – 2.289 + 5.5 

Vcc = 11.802 cc 

 

A partir de ce volume il sera très facile de réduire le volume de la culasse  

Vc physique = 12.00cc  

Vcc = 11.802   

12.00 -11.802= 0.198cc 

 

 

Je dois donc retirer 0.198 cc de ma culasse pour obtenir un TC de 9.1 ce que je ne ferais pas car étant 

déjà très proche de la vérité avec mon TC de 8.9. 

 

Je vous laisse imaginer la formule pour le calcul de l’épaisseur à retirer sur un diamètre 54.  



Feuille de calcul a télécharger ici : 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArsvWz51YOPndEVxNHRTRE53OVpkdm4tUVdZYjl1b

Wc#gid=0 

 

Ce document n’est pas en principe modifiable en ligne mais il suffit tout simplement de le 

télécharger pour en avoir la pleine utilisation. 

Trois couleurs de cellule sont présentent : 

Les vertes sont les cellules à renseigner  

Les oranges sont les résultats annexes (à ne pas modifier) 

Les bleus sont les résultats qui nous intéressent (à ne pas modifier) 

 

 

Pour déterminer le volume de la culasse j’ai pris une seringue graduée en ml, un ml étant un cm3 et 

j’ai rempli le dôme.  

Pour le volume du dôme de piston  j’ai positionné le piston dans le cylindre et positionné le sommet 

du dôme à raz du plan de joint puis procédé au remplissage avec ma seringue. J’ai ensuite calculé  le 

volume théorique  du bord du piston au plan de joint et ai soustrait mon volume de seringue.  

 

Voilà ! Pas très digeste tout ça mais j’imagine que le fabriquant du PLUG un peu plus haut  va 

s’intéresser à ça.  

Juste un truc si vous voyez des inepties sur mes calculs, ce qui n’est pas improbable,  n’hésitez pas !! 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArsvWz51YOPndEVxNHRTRE53OVpkdm4tUVdZYjl1bWc#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArsvWz51YOPndEVxNHRTRE53OVpkdm4tUVdZYjl1bWc#gid=0

