On peut avoir besoin de retrouver le PMH d’un moteur a la suite du remplacement d’un damper,
vilebrequin ou tout simplement remettre en place un pointeur de PMH qui aura tordu ou disparu au
fil du temps. Pour cela il faut pouvoir placer le moteur a sa position 0 avec le plus de précision
possible. A l’approche du PMH, la course du piston devient très faible par rapport a l’angle parcouru
sur le vilebrequin et même avec un comparateur on pourra avoir plusieurs degré d’écart sans que
l’aiguille ne bouge surtout si on essais de retrouver le PHM a travers un trou de bougie. Voici donc
une méthode très simple qui n’utilise aucun outil professionnel et qui est donc à la porté de tout le
monde.
Il faut juste avoir : une vielle bougie, un feutre, un taraud, une vis et un mètre de couturière.

Nous allons fabriquer un ‘bloc piston’. Pour cela, il faut vider la vielle bougie et tarauder l’intérieur
au diamètre qui convient au type de bougie (ici 10x150). Ensuite, on coupe une vis au bon pas
pour la placer dans la bougie. On adapte la longueur de la vis pour que le piston bute dedans 20 ou
30° avant le PMH

Une fois l’outil réaliser, le monter sur le cylindre n°1 et tourner doucement le vilebrequin pour venir
en butée. Prendre un repère sur le carter (R) et tracer un trait sur le damper nommer ce trait (A).

Ensuite, tourner le vilebrequin dans l’autre sens jusqu’a venir de nouveau en buté et tracer un
autre trait que nous nommerons (B).

Il suffit ensuite de mesurer la distance entre les traits (A) et (B) avec le mètre de couturière et de
faire un nouveau trait a exactement mis distance, celui-ci s’appellera (C).

Placer le trait (C) en face du repère (R) que vous aviez choisi et vous voila au PMH

Il ne reste plus qu’a modifier ou fabriquer un pointeur qui visera la graduation 0 de votre damper

Bien sur ceux qui dispose d'un disque gradué et d'un bloc piston pro verront ici un moyen de les
utiliser.
Dans cet exemple, si je n'avais pas modifié le pointeur d'origine pour l'adapter au nouveau
damper, j'aurais afficher un decalage de plus de 30 degrés, ce qui aurait rendu tout reglage
impossible ....
Eviter de se servir du bloc piston pour bloquer le moteur en vue de serrage de vis sur
l'ensemble mobile et ne pas forcer quand on arrive en buté.

