
Test d’une pompe à huile

La dernière étape de la révision complète d'une pompe à huile consiste à règler  la pression qu'elle engendre . Les 
pompes à huile antérieures à décembre 54 sont pourvues à cet effet d'un bouchon fileté de règlage du clapet de 
décharge , comme le montre la photo de gauche ci dessous . La pompe à huile, qui équipait le moteur hybride 
« traction-HY » que j'essaye de rénover , était du modèle post-décembre 54 : ces pompes sont munies d'un clapet à 
décharge à piston, qu'il n'y a plus lieu de régler ( photo de droite ) . 

Ce document reprend en quelques photos la procédure expliquée planche 24 du dictionnaire des réparations sur 
l'utilisation du montage simplifié MR-1811 . La manipulation ne comporte aucune difficulté si ce n'est de possèder 
les éléments permettant de réaliser le montage 

Encore une fois, pour réaliser ce document , je me suis largement inspiré , des travaux de restauration menés par M. 
Gérard V. de Bruxelles sur le moteur de son cabriolet  ( voir ici ) et repris quelques uns de ses trucs et astuces .

http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/nouveau%20moteur/restauration/Moteur/remontage%20suite/index.html


La planche 24 décrit parfaitement le matériel ainsi que le protocole



En premier lieu , il faut un manomètre : celui ci était monté sur le tableau de bord de ma voiture, mais n'était plus 
connecté au moteur quand je l'ai acquise .

Le même vu de l'arrière



Il faut ensuite le relier à  la sortie d'huile de la pompe 

Il faut se procurer un manchon de diamètre 20 au pas de 1,50  comme celui ci

Attention ce n'est pas un élément standard en plomberie sanitaire, mais cela se trouve dans le rayon « raccord gaz »



On réalise ensuite la chaine qui va relier le manomètre à la pompe comme par exemple ci dessous

et après soudure



La planche 24 précise que pour le test la pompe doit débiter dans un gicleur de 280 , pour simuler les conditions de 
fonctionnement en place sur le moteur . Ne disposant pas d'un tel gicleur, j'ai percé un trou de 2,8 mm sur le circuit 

J'ai aussi confectionné le support de pompe pour le fixer sur le carter inférieur



Le carter n'étant pas très stable en raison de sa forme, il est lui même fixé sur un support de fortune (ou comment la 
viticulture française participe à la restauration d'une Traction Avant )

Pour faire tourner la pompe, il est préconisé l'utilisation d'un arbre d'entrainement d'un allumeur hors d'usage . 
N'ayant pas cette pièce à ma disposition j'ai fabriqué un tournevis artisanal, à partir d'une vis fendue sans tête



après soudure d'un fer plat, dont l'extremité est limée pour obtenir une  épaisseur de 3 mm, puis découpée sur une 
largeur de 12 mm pour entrer dans l'alésage du pignon de commande de la pompe

le pignon de commande avec son encoche légèrement dissymétrique



 3 L d'huile 15W40 dans le carter, une perceuse avec variateur, maintenant tout est prêt pour démarrer le test

La perceuse tourne au ralenti, mais la pression augmente rapidement



Bien avant que la perceuse ne tourne à fond, la pression atteint 4 kg/cm2

L'huile dans le bac est agitée par une véritable bouillonnement, en soulevant un peu le dispositif,on voit un jet 
puissant sortir par le trou de 2,8 mm de diamètre



Impossible de dépasser 4 kg/cm2, si je pousse la perceuse , bien avant d'atteindre la vitesse maximale ( 2400 
tr/min ) , le clapet de décharge s'ouvre

Je suis étonné par l'efficacité de ce type de pompe : grâce au jeu de 2 simples pignons , on peut obtenir des 
pressions non négligeables

Le test est donc concluant pour cette pompe, elle est bonne pour le service . Pour tester les pompes des modèles 
antérieurs nécéssitant le règlage du clapet, il faudra se tenir plus fidèlement au protocole, avec notamment des 
vitesse connues de la perceuse . 


