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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Vue d'ensemble et modèles 
de systèmes de transmission 

de la puissance 
Code BM-II-10-0101 Durée 2h 

En réponse au changement des diverses conditions de route et de charge, le couple de sortie 
et la vitesse de rotation doivent être ajustés selon les niveaux spécifiés, et les réglages dépendent 
de la conception du système de transmission de la puissance. Le mécanisme de transmission de la 
puissance doit être d'un fonctionnement simple, avoir une excellente réactivité, une faible perte 
par frottement et répondre aux conditions idéales de force d'entraînement.  
 
1. Le système de transmission de la puissance des motocyclettes (Fig. 1-1-1) est composé des 

engrenages, d'embrayages, de pièces de transmission, de chaînes, de roues dentées, et 
d'engrenages de commande finale. 

 
La chaîne d'entraînement présente l'avantage d'avoir un faible coût de revient et un 

changement aisé du taux de réduction (le diamètre des engrenages de commande final et des 
engrenages de l'arbre de sortie peut être librement choisi et arrangé). Au cours de la transmission 
de puissance, les espaces appropriés entre les chaînes permettent de réduire les chocs causés par 
le démarrage et le freinage du moteur. La contraction des chaînes peut être régulièrement ajustée 
à l'aide de l'essieu arrière. Une trop faible flexibilité peut rendre la chaîne vulnérable à l'abrasion 
et une flexibilité excessive produit souvent du bruit et rend la chaîne lâche. 

 
1. Engrenage de 

démarrage 
2. Pédale de 

démarrage 
3. Embrayage 4. Pignon de l'arbre 

primaire  
5. Pignon du 

vilebrequin 
6. Vilebrequin 7. Arbre 

primaire 
8. Pignon de l’arbre 

secondaire  
9. Arbre secondaire 10. Pignon 

d'entraînement 
11. Chaîne 12. Pignon mené 

 
Fig. 1-1-1 Mécanisme de transmission de la puissance et du changement de vitesses 

 
2. La transmission automatique renvoie à un mécanisme qui utilise une courroie pour effectuer 

une transmission automatique (Fig. 1-1-2). La réponse du papillon de gaz est accrue afin de 
modifier automatiquement et proportionnellement le couple de serrage en fonction des 
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conditions de charge, tandis que la vitesse et la force d'entraînement sont automatiquement et 
progressivement augmentées ou réduites. 
Itinéraire de transmission de la puissance : Le vilebrequin tourne pour entraîner la poulie 

motrice et la puissance est transmise à la poulie motrice par la courroie. La force centrifuge de la 
poulie motrice permet à la gaine de l'embrayage centrifuge de se connecter au carter d'embrayage. 
La puissance est transmise du vilebrequin → arbre principale → arbre de transmission final → 
essieu arrière → pneus. 

Depuis que les matériaux de fabrication de la courroie ont été améliorés, la fiabilité et la 
durabilité du mécanisme de transmission automatique a connu de grands progrès. Par ailleurs, ce 
système présente l'avantage de posséder une structure simple, un fonctionnement aisé et d'avoir 
un coût de revient faible, aussi est-il largement utilisé sur la plupart des motocyclettes légères. 
Cependant, de l'énergie thermique est générée lorsque la courroie se courbe ou se déforme. Si la 
chaleur ne peut pas être libérée, la température de la courroie augmentera, ce qui pourra entraîner 
des dégâts. Un ventilateur destiné à opérer l'échange d'air au niveau de la poulie est installé afin 
de résoudre ce problème. 

 
1. Vilebrequin 2. Joint d'huile 3. Plaque de 

fixation 
4. Engrenage mené de 

démarrage 

5. Roue de fixation 
secondaire 

6. Poulie 
secondaire 

7. Carter 
d'embrayage 

8. Engrenage 
d'entraînement 
(dents intérieures) 

9. Disque 
d'embrayage 
(centrifuge) 

10. Levier de 
pédale 

11. Courroie 12. Roue libre 

13. Roue de fixation 
primaire 

14. Poulie 
primaire 

15. Embrayage 
du démarreur

 

 
Fig. 1-1-2 Mécanisme de transmission automatique de la puissance 

 
 

3. Comme les grosses cylindrées ont une puissance fiscale et un couple supérieurs, on utilise un 
arbre en acier pour la transmission de la puissance. Un engrenage conique est installé sur 
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l'une ou les deux extrémités de cet arbre afin de modifier la direction de la rotation à travers 
une interaction verticale. Dans un même temps, un connecteur universel installé sur un 
support flottant permet en général de garantir une action consistante avant et après la 
transmission, en évitant à l'arbre de la roue arrière de bondir et en permettant de réduire les 
chocs générés par les accélérations, décélérations ou freinages soudains. En outre, un 
amortisseur interne installé le long de l'embrayage de rotation ou un ressort en spirale disposé 
à l'extérieur de l'engrenage conique permet d'absorber les chocs de torsion. L'arbre de 
transmission présente l'avantage de ne nécessiter aucun réglage ni aucune lubrification et de 
posséder une grande efficacité de transmission. 

 
1. Embrayage 2. Arbre secondaire  3. Joint de cardan 

universel 
4. Arbre de transmission 5. Pignon d’attaque 

conique 
6. Couronne 

 
 

Fig. 1-1-3 Transmission de la puissance des très grosses cylindrées 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mécanisme de  
transmission finale 

Code BM-II-10-0104 Durée 2h 

Le mécanisme de transmission finale est destiné à réduire la vitesse du moteur, laquelle a été 
réduite par la boîte de vitesses, qui la transmet à l'entraînement de la roue arrière. Il existe deux 
types de mécanismes : transmission par chaîne et boîte de vitesses à transmission finale ; 
certaines petites motocyclettes ou motocyclettes électriques sont entraînées par des courroies. La 
transmission finale sert à réduire davantage la vitesse de rotation de l'arbre de sortie dans le 
boîtier de vitesses, aussi l'appelle-t-on mécanisme à double réduction. Cf. Fig. 1-4-1. 

 
1. Moteur 2. Transmission 

primaire   
3. Embrayage 4. Engrenage de 

boite de vitesses 
5. Transmission 

secondaire   
6. Roue arrière   

 

 
Fig. 1-4-1 Dispositif à double réduction 

 
1. Transmission par chaîne 

Le pignon d'entraînement de l'arbre de sortie du boîtier de vitesses est relié au pignon 
d'entraînement de la roue arrière par des chaînes. On utilise communément sur les motocyclettes 
des chaînes comme méthode de réduction finale car celles-ci permettent de transmettre librement 
la puissance. Les chaînes facilitent le changement du taux de réduction (car le diamètre du pignon 
peut être librement choisi) et ont un prix de revient faible. La plupart des motocyclettes 
commerciales sont équipées d'un couvercle qui empêche la poussière ou les saletés de se déposer 
sur les chaînes, ceci afin d'allonger leur durée de vie. Les chaînes doivent être régulièrement 
lubrifiées avec de l'huile pour moteur et leur tension doit être régulièrement vérifiée. Cf. Fig. 
1-4-2.  

 
1. Pignon ménant  2. Attache de chaîne 3. Pignon mené 
4. Chaîne 5. Arbre secondaire de la 

boîte de vitesses 
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Fig. 1-4-2 Entraînement à chaîne 

 
2. Boîte de vitesses à transmission finale 

La boîte de vitesses à transmission finale est un dispositif à double réduction utilisé 
conjointement avec la transmission à variation continue. La puissance de l'arbre principal vient du 
carter d'embrayage et est transmise par les engrenages aux pignons récepteurs, pour aller ensuite 
dans les engrenages de transmission finale et pour parvenir enfin jusqu'à la roue arrière par 
l'intermédiaire de l'arbre de transmission finale. L'huile pour engrenage doit être injectée dans le 
boîtier de vitesses ; en général on utilise de l'huile SAE85W-140. L'huile pour engrenage doit être 
régulièrement changée. Cf. Fig. 1-4-3. 

 
1. Arbre principal 2. Arbre de 

renvoi 
3. Arbre à engrenage de 

commande finale 

 
Fig. 1-4-3 Structure du boîtier de vitesses à transmission finale 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Principes de fonctionnement 
et performance des freins 

Code BM-II-10-0201 Durée 2h 

1. Principes du freinage 
Le frein est un dispositif qui convertit l'énergie cinétique des pneus tournant en énergie 

thermique. Un rotateur en métal (frein à disque ou à tambour) est installé sur l'arbre central de 
rotation du pneu afin de tourner avec le pneu. Une autre pièce de friction est installée pour frotter 
le rotateur métallique, qui produira la résistance frictionnelle et générera de la chaleur 
frictionnelle. La vitesse de rotation des pneus sera réduite en conséquence de manière à stopper la 
motocyclette. 

 
2. Performance de freinage 

La performance de freinage est en général liée à la vitesse, au temps, aux propriétés et aux 
conditions de la route, ainsi qu'aux réactions du conducteur et aux matériaux des pièces 
composant le dispositif de freinage. La distance de freinage est affectée par le changement de 
n'importe lequel de ces facteurs. 

(1) La distance de freinage se rapporte à la somme de la distance de réaction et de la 
distance de freinage. En d'autres termes, c'est la distance parcourue par un véhicule à 
partir du moment ou le conducteur appuie sur la pédale de frein, jusqu'à l'arrêt complet 
du véhicule. 

(2) Distance de réaction : Le temps de réaction se rapporte au point depuis lequel le 
conducteur juge nécessaire de freiner, de desserrer la manette des gaz et d'appuyer sur 
les freins, jusqu'au point situé juste avant que le patin de frein d 'appuie sur le tambour 
pour générer le freinage. La distance que le véhicule parcourt pendant cette durée est la 
distance de réaction. 

 
Distance de réaction (m)        (Vitesse V : km/h) 

1000( )
0.5( )

3600( )

36

m
V s

s

V

  


 

 
(3) Le temps de réaction est affecté par la circulation alentour, la vue, la météo ainsi que la 

condition physique et psychologique du conducteur. Les gens mettent en général entre 
0,3 à 0,5 seconde à réagir. (le cerveau humain met entre 0,1 à 0,3 seconde pour réagir et 
les gens ont besoin de 0,1 seconde pour desserrer la manette des gaz et appuyer sur la 
poignée des freins. Appuyer sur la poignée des freins prend en général 0,1 seconde). 
Aussi faut-il multiplier 0,5 seconde par la vitesse de déplacement de la motocyclette 
pour obtenir la distance de réaction. Par conséquent, plus la motocyclette va vite, plus 
longue sera la distance de réaction. 

(4) Distance de freinage : Le temps de freinage se rapporte à la durée allant du point 
lorsqu'on appuie sur la poignée de freins ou lorsqu'on appuie sur la pédale de freins 
pour que le patin de freinage appuie sur le tambour jusqu'à l'arrêt complet de la 
motocyclette. La distance que le véhicule parcourt pendant cette durée est la distance de 
freinage. La distance de freinage est affectée par la vitesse et le poids de la 
motocyclette, par l'espace entre le patin de freinage et le tambour, par les matériaux du 
patin, par le coefficient de friction du pneu, par la route et aussi par la force appliquée 
par le conducteur. 

0,5 

0,5 
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Distance de freinage (m) 
 

2

2

V
S

g


   
 
V  : Vitesse de déplacement du véhicule lorsqu'on appuie sur la pédale de freinage (m/s) 
 
  : Coefficient de friction entre le pneu et la route (Tableau 2-1-1) 
 
g  : 9,8 (

2/m s ) 
 

Tableau 2-1-1 Lien entre les conditions de route et le coefficient de friction 

Conditions de route 
Coefficient de friction 

(μ) 
Route en ciment 0,7 à 1,0 
Route en ciment mouillée 0,4 à 0,8 
Route en asphalte 0,65 à 1,0 
Route en asphalte mouillée 0,45 à 0,8 
Route en graviers 0,4 à 0,7 
Route enneigée 0,3 à 0,55 

 
La principale fonction d'un frein est de stopper la motocyclette sur la distance la plus courte 

possible et de maintenir la stabilité du conducteur durant le freinage peu importe les conditions de 
route ou la conduite. Ainsi, l'interaction des pneus, des suspensions et des autres facteurs, comme 
la durabilité, la résistance à l'eau ou à l'huile, et la régression du mécanisme de freinage causée 
par la chaleur doivent être pris en compte. Le système de freinage doit être simple à entretenir, à 
régler et les restrictions l'affectant doivent être réduites au minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 2 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Types de systèmes  
de freinage 

Code BM-II-10-0202 Durée 2h 

En général, le frein avant peut être actionné manuellement à l'aide de la poignée de freinage, 
et le frein arrière peut être actionné à l'aide d'une pédale ou d'une poignée de freinage. Il existe 
des systèmes de freinage mécanique (câble et bielle) et de freinage hydraulique. Le système de 
freinage mécanique est en général utilisé pour les freins à tambour tandis que le freinage 
hydraulique est utilisé surtout pour les freins à disque. Le frein avant et le frein arrière sont 
actionnés indépendamment.  

 
1. Frein à tambour mécanique  

Le conducteur appuie sur la poignée de freinage ou sur la pédale pour transmettre la 
puissance au bras de freinage, par l'intermédiaire du câble ou de la tige de freinage, afin 
d'entraîner la came. Ensuite les segments ou machoires de freinage se dilatera pour forcer la 
garniture à se frotter contre le tambour et faire arrêter la motocyclette. Ce système de freinage 
possède une structure simple, fonctionne efficacement, dysfonctionne rarement et a un faible coût 
de revient. Ce système est utilisé sur la plupart des motocyclettes légères (Fig. 2-2-1). 

 

 
(a) Frein de roue avant (b) Frein de roue arrière 

 
Fig. 2-2-1 Frein à tambour mécanique 

 
(1) Freinage automatique du patin de frein à tambour 

Si un segment, poussé par le tambour tournant pendant le fonctionnement de la came, 
peut augmenter la friction et la force du freinage, on l'appelle segment de frein primaire. Si le 
sens de rotation du tambour est opposé au sens de fonctionnement du patin, le patin sera 
repoussé vers le tambour, ce qui réduira la friction et la force de freinage. On appellera ce 
patin le segment de frein secondaire (Fig. 2-2-2).  

 
(2) Fonctionnement du frein à tambour 

A. Un espace existe entre le tambour et la garniture lorsque le frein n'est pas actionné 
et qu'aucune friction n'est générée (Fig. 2-2-3 (a)).  

B. Pour actionner le frein, le segment de frein est poussé de manière à toucher 
légèrement le tambour de frein. Cela génère une faible friction et une faible force 

1. Poignée de frein 2. Câble de 
frein 

3. Bras de 
frein 

4. Came  5. Tambour de 
frein 

6. Segment de 
frein 

7. Garniture de 
frein 

8. Pédale de 
frein 

9. Tige de 
frein 
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de freinage (Fig. 2-2-3 (b)).  
C. Pour actionner à fond le frein, le segment de frein est poussé de manière à toucher 

étroitement le tambour de frein. Cela génère une plus grande friction et une plus 
grande force de freinage (Fig. 2-2-3 (c)).  

D. Lorsqu'on relâche le frein, le segment de frein se rétracte grâce au ressort, et plus 
aucune friction n'est générée. L'espace entre le tambour de frein et la garniture 
demeure (Fig. 2-2-3 (d)).  

 
1. Segment de 

frein primaire 
2. Segment de frein 

secondaire 
3. Sens de rotation du tambour de 

frein 
4. Came  5. Axe de segment  

de frein 
 

 
(a) Nom des pièces du tambour de 

frein 
(b) Force de freinage des segments de frein 

primaire et secondaire 
 

Fig. 2-2-2 Freinage automatique du patin de frein à tambour 
 

 
Fig. 2-2-3 Fonctionnement du frein à tambour 

(a) Frein non actionné (b) Frein actionné 

(c) Frein actionné à fond (d) Frein relâché 
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(3) Affaiblissement du frein 
Comme la friction du frein à tambour est générée en condition fermée, l'espace entre le 

tambour du frein et la garniture augmentera suite à la dilatation thermique. En conséquence, 
l'effet de freinage et la friction à la surface de la garniture seront réduits à cause de la chaleur. 
C'est le phénomène de l'affaiblissement du freinage représenté sur la Fig. 2-2-4.  

 
Fig. 2-2-4 Force de freinage durant l'affaiblissement du freinage 

 
2. Frein à disque hydraulique 

Le maître-cylindre est entraîné à l'aide d'une poignée qui déplace un piston interne de 
manière à générer une pression hydraulique. Le cylindre de frein de roue est entraîné par la 
pression d'huile du tuyau du frein, et le piston pousse la garniture pour qu'elle frotte sur le disque 
afin d'arrêter la motocyclette (Fig. 2-2-5).  

Lorsque l'on appuie sur la poignée ou la pédale de frein, les maîtres-cylindres avant et arrière 
génèrent une pression hydraulique qui traverse le tuyau de l'étrier de frein avant et arrière et qui 
fait en sorte que le piston du cylindre appuie fermement la garniture contre le disque pour générer 
la force de freinage (Fig. 2-2-6).  

 
1. Poignée de frein 2. Réservoir d'huile 3. Maître-cylindre du frein 
4. Piston 5. Tuyau de frein 6. Vis de purge d'air 
7. Piston du cylindre de 

roue 
8. Étrier de frein 9. Disque de frein  

10. Garniture   

 
Fig. 2-2-5 Structure du frein à disque 
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1. Poignée de frein 2. Maître-cylindre du frein 
avant 

3. Tuyau de frein 

4. Étrier de frein avant 5. Disque de frein avant 6. Pédale de frein 
7. Réservoir d'huile de 

freinage 
8. Maître-cylindre du frein 

arrière 
9. Étrier de frein arrière 

10. Tuyau de frein 11. Disque de frein arrière  
 

 
Fig. 2-2-6 Frein à disque de la roue avant et de la roue arrière 

 
(1) Principe hydraulique  

Principe de Pascal : Lorsqu'une pression est appliquée sur les liquides dans un récipient 
fermé, la pression est équivalente en chaque point. Lorsqu'une force (F1) est appliquée sur la 
zone du maître-cylindre (A1), la force (F2) générée par la zone du cylindre de roue (A2) peut 
être calculée à l'aide de la formule suivante. 

 

F
P

A


    

1 2

1 2

F F

A A


    

2
2 1

1

A
F F

A
 

 
 

Si le rapport A2 : A1 est élevé, une faible force suffira à augmenter la force de F2, et 
permettra d'économiser des efforts (Fig. 2-2-7).  
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1. Poignée 2. Maître-cylindre 3. Tuyau 
d'huile de 
frein 

4. Étrier de 
frein 

5. Garniture 

6. Piston du cylindre de roue 7. Disque 8. Huile de frein  
F1 : Force de poussée appliquée sur le 

maître-cylindre 
A1 : Zone du piston du maître-cylindre 

F2 : Force de poussée appliquée sur le 
cylindre de roue 

A2 : Zone du piston du cylindre de 
roue 

 
Fig. 2-2-7 Principe hydraulique 

 
(2) Fonctionnement du frein à disque 

Lorsque la poignée de frein est maintenue, la force du piston surpasse la force élastique 
du ressort hélicoïdal et le piston se déplace vers l'avant, le couvercle en caoutchouc situé à 
l'extrémité du piston ferme le trou de refoulement de manière que le piston avance. La 
pression hydraulique dans la pompe principale augmente et entraîne l'étrier de frein à travers 
le trou. Lorsque la poignée de frein est relâchée, le piston est repoussé vers l'arrière de façon 
que le fluide de freinage retourne dans le réservoir d'huile par le trou de refoulement. Ce 
mouvement est décrit ci-dessous. 

A. La pression hydraulique du frein est de 0 et les garnitures ne touchent pas le disque 
avant le mouvement (Fig. 2-2-8 (a)). 

B. La pression hydraulique du frein augmente et les garnitures entrent en contact avec 
le disque lorsque le mouvement commence. Faible friction et faible force de 
freinage, Fig. 2-2-8 (b).  

C. La pression hydraulique du frein augmente et les garnitures appuient fermement sur 
le disque pendant le mouvement. Haute friction et force de freinage élevée, Fig. 
2-2-8 (c).  

D. Lorsqu'on relâche le frein, la pression hydraulique redevient 0 et les garnitures 
reprennent leur position originale. Aucune force de freinage, Fig. 2-2-8 (d).  

 
(3) Réglage automatique des garnitures 

Le frein à disque désigne un mécanisme utilisant l'élasticité des cylindres de roue et des 
ressorts à piston (réglage du joint d'huile) pour maintenir la pression hydraulique et ajuster 
automatiquement l'espace entre les garnitures et le disque (Fig. 2-2-9).  
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1. Marque inférieure du 
niveau d'huile de frein  

2. Trou de 
refoulement 

3. Trou 
d'alimentation 
en huile 

4. Piston 

5. Coupe en cuir du piston 6. Tuyau de frein 7. Garniture  
8. Piston du cylindre de roue 9. Disque   

 
Fig. 2-2-8 Fonctionnement du frein à disque 

 
1. Espace 2. Pression hydraulique du frein 3. Bague d'étanchéité 4. Piston 5. Garniture
6. Disque 7. Quantité de mouvement 8. Position précédente 9. Friction  

 
 

Fig. 2-2-9 Ajustement automatique des garnitures 

(a) Avant fonctionnement (b) Début du fonctionnement 

(c) Pendant le fonctionnement (d) Lors du relâchement du frein

(a) Avant fonctionnement (b) Fonctionnement du frein 

(c) Retour (d) Ajustement automatique 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Système de suspension Code BM-II-10-0301 Durée 2h 

Le système de suspension est situé entre le cadre et l'essieu afin d'absorber les chocs et les 
inégalités dues à l’état de la route sur les roues. Les principales pièces de ce mécanisme sont le 
ressort hélicoïdal et l'amortisseur. Le ressort permet aux roues de recevoir les chocs de la route 
afin d'éviter que les chocs ne soient directement transmis au cadre. Par ailleurs, il permet 
d'améliorer le confort de conduite, de maintenir la traction des pneus et de transmettre les forces 
d'entraînement et de freinage au sol, ceci afin d'augmenter la stabilité mécanique. Lorsqu'un 
ressort reçoit un choc, il peut être uniquement réduit et non entièrement éliminé. Aussi, un 
amortisseur doit être utilisé conjointement pour absorber les chocs. Les systèmes de suspension 
des roues avant et arrière possèdent des structures, fonction et formes distinctes, mais le ressort et 
l'amortisseur en constituent toujours la base (Fig. 3-1-1).  

 
1. Ressort 

hélicoïdal 
2. Amortisseur 3. Assemblage de 

l'amortisseur 

 
Fig. 3-1-1 Assemblage de l'amortisseur 

 
1. Système de suspension avant  

La suspension avant est intégrée au système de guidage et sert à soutenir la roue avant et à 
modérer les chocs de la route et les changements de direction de la motocyclette (Fig. 3-1-2). 
Voici les différents types de systèmes de suspension avant. 

(1) Type télescopique 
Il est composé d'un tube interne et d'un tube externe. Le fond du tube externe est fixé 

sur l'essieu de la roue avant et le bout du tube interne est fixé sur le bras de suspension. Le 
système de suspension télescopique est pourvu d'un ressort hélicoïdal et d'un amortisseur 
hydraulique destinés à la contraction et à l'extension. Le système est très résistant et a un long 
temps d'absorption des chocs qui produit un excellent effet d'amortissement, c'est pourquoi il 
est le système le plus couramment utilisé. Sur certaines petites motocyclettes, l'amortisseur 
hydraulique est remplacé par un amortisseur en caoutchouc, cf. Fig. 3-1-3.  

 
 
 

Amplitude

Fréquence
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1. Tripode de guidage 
supérieur 

2. Tripode de guidage 
inférieur 

 

3. Amortisseur 4. Roue avant 5. Cadre 

 
Fig. 3-1-2 Structure de la suspension avant et du guidage 

 
1. Tube interne 2. Ressort 

hélicoïdal 
3. Amortisseur  

4. Tube externe 5. Vis de vidange 6. Fourche avant 7. Tripode 

 
Fig. 3-1-3 Structure de la suspension avant télescopique 
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(2) Type lié par le bas 
Il est constitué de plaque d'acier et pourvu d'un dispositif d'amortissement intégré. Le 

fond de la fourche avant supporte la roue avant grâce au dispositif d'interaction. Le dispositif 
d'amortissement est constitué de ressorts hélicoïdaux et d'amortisseurs hydrauliques, et le 
dispositif d'interaction permet d'en faciliter le fonctionnement. Cependant, il ne permet pas 
d'amortir plus longtemps ni d'absorber des chocs plus importants. Il existe deux types de 
système de suspension lié par le bas : le type pilote (Fig. 3-1-4 (a)) et le type traction (Fig. 
3-1-4 (b)). Ils sont principalement utilisés sur les motocyclettes légères, petites ou familiales 
(Fig. 3-1-5).  

 

 
Fig. 3-1-4 Structure de la suspension avant liée par le bas 

 
1. Fourche avant 2. Tige d'extension 3. Roue avant 
4. Amortisseur 5. Axe de moyeu  

 
Fig. 3-1-5 Structure de la suspension avant à traction 
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2. Suspension arrière 
À l'inverse de la suspension avant, la suspension arrière n'a pas de mécanisme de guidage ; 

aussi, supporte-t-elle uniquement la roue arrière et absorbe-t-elle les chocs de la route sur la roue 
arrière. Les deux types sont ceux le plus couramment utilisés :  

(1) Bras oscillant 
Deux bras oscillants sont installés sur le pivot et l'autre extrémité des bras soutient la 

roue arrière. Le dispositif d'amortissement est installé entre l'arrière des bras oscillants et le 
cadre de la manière indiquée sur la Fig. 3-1-6. Les systèmes de suspension commerciale ont 
des bras oscillants en tôle d'acier (Fig. 3-1-7 (a)) alors que les systèmes de suspension à bras 
oscillants en barre d'acier sont utilisés sur les voitures de sport ou les motocyclettes familiales 
(Fig. 3-1-7 (b)). 
(2) Dispositif oscillant 

Le moteur et le conducteur font office de bras oscillants. Le moteur monte et descend 
avec les roues. Le dispositif oscillant est utilisé sur les scooters, les modèles de loisir et les 
autres petites motocyclettes, cf. Fig. 3-1-8.  

 
1. Assemblage de l'amortisseur 

arrière 
2. Trou de raccord au cadre 

3. Axe de moyeu 4. Fourche arrière 5. Arbre du bras oscillant 

 
Fig. 3-1-6 Structure de la suspension arrière à bras oscillant 

 

 
Fig. 3-1-7 Types de bras oscillants 
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1. Cadre 2. Amortisseur arrière  
3. Roue arrière 4. Emetteur CVT 5. Pivot 

 
Fig. 3-1-8 Structure de la suspension arrière à dispositif oscillant 

 
3. Type d'amortisseur arrière 

L'amortisseur arrière avec la chambre de réduction des chocs située au-dessus est le “type 
inversé” tandis que celui avec la chambre de réduction des chocs au-dessous est le “type vertical”. 
L'amortisseur vertical dispose d'une chambre unique ou double. Son installation dépend de la 
direction de la force d'amortissement. Si le dispositif absorbe les chocs durant l'extension, il est 
de type mono-fonction, et s'il fonctionne durant la compression et l'extension il est de type 
bi-fonction. Le système de suspension à chambre unique mono-fonction est utilisé sur de 
nombreuses petites motocyclettes. Le système de suspension à chambre double verticale double 
fonction est utilisé sur les motocyclettes de taille moyenne. Le système de suspension à chambre 
double verticale double fonction est utilisé sur les motocyclettes de grosses cylindrées et de cross 
(Fig. 3-1-9).  
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(a) Chambre unique inversée avec fonction unique 
(b) Chambre unique inversée avec fonction double 
(c) Chambre unique verticale avec fonction unique 
(d) Chambre double verticale avec fonction unique 
(e) Chambre double verticale avec fonction double 

 
Fig. 3-1-9 Type d'amortisseur arrière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Pneus Code BM-II-10-0401 Durée 2h 

L’adhérence entre les pneus et la route permet le déplacement et l'arrêt des motocyclettes. Les 
pneus supportent le conducteur et la motocyclette et transmettent les forces d'entraînement, de 
freinage et de guidage à la route à travers une petite zone de contact avec le sol, tout en absorbant 
en partie les chocs de la route. Les pneus doivent présenter une excellente résistance et une masse 
réduite, cf. Fig. 4-1-1.  

 
1. Bande de 

roulement 
2. Pneu 3. Tube 

intérieur 
4. Roue 5. Bande de 

cadre 
6. Robinet 

d'air 
7. Talon 8. Paroi du 

pneu 
9. Épaulement du 

pneu 
 

 
Fig. 4-1-1 Structure des roues 

 
1. Structure du pneu 

Le pneu est composé de bandes de roulement, d'une nappe de renforcement, d'une armature 
et d'un talon (Fig. 4-1-2). Le pneu sans chambre a en plus un logement.  

(1) Les bandes de roulement sont constituées de caoutchouc dur et sont directement en 
contact avec le sol. Elles doivent être résistantes à l'usure et suffisamment solides pour 
protéger la structure interne. Les motifs des pneus varient en fonction de leurs 
applications.  

(2) La nappe de renforcement est située entre l'armature et les bandes de roulement, et sert à 
ce que ces dernières soient en contact étroit. Elle permet aussi de réduire l'impact 
interne.  

(3) L'armature est le cadre et doit être suffisamment solide pour supporter la pression 
interne de l'air, les charges et les chocs externes. Elle est constituée de nylon, d'une 
garniture en fibres synthétiques et d'une couche de caoutchouc qui la recouvre. La 
solidité du pneu dépend du type et de la quantité de garniture.  
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(4) Le talon sert à prévenir la déformation causée par la pression de l'air dans le pneu. Il sert 
aussi à l'impact de charge et également à stabiliser le pneu durant le voyage. Des 
douzaines de fils d'acier sont insérés dans le pneu et celui-ci est recouvert de caoutchouc 
rigide. Une grille est disposée sur le pneu pour en renforcer la structure. 

(5) Le logement est en caoutchouc étanche à l'air et est situé sur le côté intérieur du pneu 
sans chambre. Cela permet de conserver l'étanchéité à l'air ainsi que l'élasticité du pneu 
et d'éviter les fuites d'air provoquées par des clous enfoncés dans le pneu.  

 
1. Nappe de 

renforcem
ent 

2. Bande  3. Bande de 
roulement 

4. Épaulement du 
pneu 

5. Paroi du 
pneu 

6. Section absorbante de la roue 7. Talon 8. Fil d'acier 
du talon 

9. Racine du talon 10. Extrémité 
du talon 

  

 
Fig. 4-1-2 Structure du pneu 

 
2. Types de pneus 

(1) Dans les pneus à structure diagonale, l'armature du pneu forme un angle de 30-40 
degrés avec l'axe central. Il est mêlé de caoutchouc et est symétrique à l'armature 
proche. L'armature, en particulier dans la zone de contact avec le sol, se déforme sous la 
courbure et la pression quand le pneu tourne. C'est pourquoi, son filetage est plus doux 
que celui des pneus à structure radiale ; cela signifie que les pneus à structure diagonale 
possèdent une excellente capacité à absorber les chocs. Cependant il est vulnérable à 
l'usure en raison de la déformation représentée sur la Fig. 4-1-3. 
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1. Bande de 

roulement 
2. Nappe de 

renforcement (1) 
3. Nappe de 

renforcement (2) 
4. Armature (1) 5. Armature (2) 6. Talon 

 
Fig. 4-1-3 Structure du pneu à structure diagonale 

 
(2) Dans les pneus à structure radiale, l'armature est perpendiculaire à l'axe central. La 

structure solide située entre la bande de roulement et l'armature est la courroie. La 
courroie forme un angle de 10-15 degrés avec l'axe central et est souvent constituée de 
fils d'acier et de fibres artificielles. Parfois de la fibre synthétique (Fig. 4-1-4) est 
employée. Les pneus à structure radiale ne se déforment pas grâce à leur filetage et leur 
courroie rigides.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 
1. Bande de 

roulement 
2. Courroie (1) 3. Courroie (2) 4. Armature 

radiale 
5. Talon 6. Logement 7. Compensation latérale 

 
Fig. 4-1-4 Structure du pneu à structure radiale 

 
3. Fonctions et types de bandes de roulement des pneus 

(1) Le motif côtelé est composé de bandes droites le long de la circonférence. Cela permet 
d'améliorer la stabilité de guidage et la stabilité de la conduite droite, pour éviter de 
glisser ; c'est le motif le plus couramment utilisé pour les roues avant, cf. Fig. 4-1-5.  

(2) Le motif en râtelier se réfère aux rainures en râtelier qui augmentent la traction. Il est 
souvent utilisé sur les roues arrière.  

(3) Le motif en bloc est constitué de blocs sombres qui permettent d'améliorer la traction 
sur les routes accidentées et il est utilisé sur les motocyclettes tout-terrain. Le motif 
avec les plus gros blocs est utilisé pour les roues avant, et celui avec les blocs plus petits 
sur les roues arrière.  

 

 
 

Fig. 4-1-5 Types de bandes de roulement 
 

Filetage 
droit 

Filetage 
longitudinal 

Motif en 
bloc 

Bloc 
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Les bandes de roulement varient en fonction de l'usage prévu de la motocyclette ainsi que de 

la roue (avant ou arrière) (Fig. 4-1-6). La roue avant est dotée de rainures horizontales et inclinées 
destinées à accroître la traction, la force de guidage et la conduite droite. Les rainures de la roue 
arrière servent principalement au drainage pour éviter de réduire la traction lorsque la route est 
mouillée et glissante. 

 

 
Fig. 4-1-6 Formes et fonctions des bandes de roulement de la roue avant et de la roue arrière 

 
4. Taille des pneus et marques des parois latérales 

(1) Les marques des parois latérales des pneus à structure diagonale sont représentées sur la 
Fig. 4-1-7. Les symboles désignent les éléments suivants (dans l'ordre). 

Le Code 4.6 se rapporte à la largeur en pouces des bandes de roulement (Fig. 4-1-8). 
“H” est la vitesse maximum autorisée ; d'autres codes figurent dans le Tableau 4-1-1.  
Le nombre 18 représente le diamètre des anneaux d'acier ou le diamètre interne des pneus en 

pouces (Fig. 4-1-9).  
Le chiffre 4 indique la résistance d'un pneu en ply rating (PR), ce qui signifie que le pneu 

possèdent 4 couches de garniture de nylon (Fig. 4-1-10).  

 
Fig. 4-1-7 Marques des parois latérales du pneu à structure diagonale 

Roue avant

Roue arrière

Stabilité de conduite droite 

Drainage et fonctionnement 

Drainage et stabilité 
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Fig. 4-1-8 Largeur et hauteur des bandes de roulement 

 
Tableau 4-1-1 Comparaison de la vitesse maximum autorisée 

Marquage de la 
vitesse 

J K M N P Q S T H V 

Vitesse 
maximum 

(km/h) 
100 110 130 140 150 160 180 190 210 240

 

 
Fig. 4-1-9 Diamètre des anneaux d'acier ou diamètre interne des pneus 
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Fig. 4-1-10 Couches d'un pneu (résistance) 

 
(2) Les marques des parois latérales des pneus à structures radiales sont représentées sur la 

Fig. 4-1-11. Les symboles désignent les éléments suivants (dans l'ordre). 
Le nombre 130 est la largeur du pneu (mm).   
Le nombre 90 indique le rapport (%) de la hauteur et de la largeur, par ex. (hauteur/largeur) 

x100, comme indiqué sur la Fig. 4-1-12. 
Le nombre 16 représente le diamètre des anneaux d'acier ou le diamètre interne des pneus en 

pouces.  
Le nombre 67 désigne la capacité de charge, d'autres codes figurent dans le Tableau 4-1-2.  

 

 
Fig. 4-1-11 Marques des parois latérales du pneu à structure radiale 

 

Nappe de 
renforcement 

Armature 1 

Armature 2 
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Fig. 4-1-12 Rapport hauteur et largeur du pneu à structure radiale 

 
Table 4-1-2 Capacité de charge des pneus 

Code de charge 40 45 50 53 60 67 69 70 75 79 
Charge 

maximum (kg) 
140 165 190 206 250 307 325 335 387 437

 
5. Pression d'air 

La pression d'air varie selon la taille des pneus, les modèles de motocyclettes, les conditions 
de route et les habitudes des motocyclistes. Si la pression d'air des pneus d'une motocyclette est 
inappropriée, le fonctionnement de celle-ci sera inadaptée, le confort sera réduit, et des accidents 
pourront survenir lorsque le motocycliste tournera ou roulera à haute vitesse, de plus la durée de 
vie des pneus sera raccourcie. La pression d'air normale est différente selon les modèles ; c'est 
pourquoi le pompage de l'air dans les pneus doit être effectué en consultant le guide d'instruction 
ou les étiquettes indicatives situées sur le cadre. Lorsque la pression d'air est extrêmement élevée, 
la surface du pneu en contact avec le sol est réduite. Cela peut conduire à des glissements, des 
inconforts et à l'usure des bandes de roulement. Au contraire, lorsque la pression d'air des pneus 
est extrêmement faible, le pneu s'aplatira sous les charges, ce qui déstabilisera la conduite et 
réduira la durée de vie des pneus en raison de la chaleur (Fig. 4-1-13). 

 

 
Pression d'air 

appropriée 
Pression d'air 

extrêmement élevée
Pression d'air 

extrêmement faible 
 

Fig. 4-1-13 Pression d'air et déformation des pneus 
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6. Facteurs d'abrasion des pneus 
(1) Charge de la motocyclette : La charge de la motocyclette (en particulier la surcharge) 

affecte de manière importante la durée de vie des pneus. Plus la charge est élevée, plus 
grande est l'abrasion.  

(2) Pression d'air des pneus : En cas de pression extrêmement élevée ou extrêmement 
basse, le pneu s'usera et sa durée de vie sera grandement affectée. Lorsque la pression 
d'air est excessivement basse, les deux côtés des bandes de roulement sont vulnérables. 
Lorsque la pression d'air est exceptionnellement élevée, la zone centrale des bandes de 
roulement est aisément usable. Une faible pression d'air provoque une plus grande 
abrasion encore.  

(3) Vitesse de déplacement : Plus la motocyclette roule vite, plus le pneu est abrasé. 
(4) Conditions de freinage : Plus la motocyclette roule vite, plus le pneu sera abrasé durant 

le freinage. Le freinage d'urgence provoque souvent une plus grande abrasion, comparé 
à une réduction de la vitesse suivie d'un freinage lent.  

(5) Conditions de route : Les routes en ciment provoquent une abrasion plus importante 
(vraisemblablement un degré d'abrasion de 100%) et le degré d'abrasion des routes en 
asphalte est de 90%. Le degré d'abrasion des routes qui ne sont pas en asphalte ou des 
routes de sable est de 50%.  

(6) Degré de virage de la motocyclette : Lorsque l'on tourne avec une motocyclette, le pneu 
sera abrasé davantage si l'angle de glissement horizontal est important. 

(7) Température des pneus qui tournent : Lorsqu'une motocyclette est en marche, la friction 
des pneus avec le sol générera de la chaleur. Plus la température est élevée, plus le 
caoutchouc naturel est abrasé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


