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Syllabus 
Nom 

Formation Moteur à essence (les 
bases) 

Code FM-III-04-00 

Objectif 

Comprendre l’entretien d’un moteur à 
essence monocylindre sous un 
fonctionnement normal et le dépannage 
des systèmes d’alimentation et 
d’allumage. 

Outils 
pédagogiques

Objets et diapositives 

Durée de 
cours 

64 h 

I. Méthodes de maintenance et de réglages pour un fonctionnement normal (8 Durée) 
II. Inspection et réparation d’un dysfonctionnement du système d’alimentation (28 Durée) 
III. Inspection et réparation d’un dysfonctionnement du système d’allumage (28 Durée) 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Maintenance des moteurs à 
essence fonctionnant 

normalement 
Code FM-III-04-0101 Durée 4h 

Fiche de travaux pratiques 

I. Précautions à prendre lors de l’utilisation d’un nouveau moteur 
1. Remplissez le réservoir de carburant (essence) et tournez le robinet de carburant sur 

OUVERT. 
2. Ajoutez l’huile moteur jusqu’au niveau comme indiqué par le constructeur. 
3. Tournez le moteur plusieurs tours sans démarrer pour permettre à l’huile moteur 

d’atteindre toutes les parties du moteur, tirez le lanceur, puis démarrez le moteur. 
4. Une fois le moteur démarré, n’accélérer pas (au moins cinq minutes) jusqu’à ce que le 

moteur atteigne sa température de fonctionnement. Ne jamais accélérer à haut régime sans 
charge, ou accélérer brusquement après le démarrage. 

5. Après 20 ~ 25 heures d’utilisation du nouveau moteur, changez l’huile du moteur. 
Vérifiez toutes les vis et les écrous et serrez-les au couple constructeur. 

 
II. Règles générales pour l’entretien d’un moteur à essence monocylindre  

1. Le filtre à air doit être installé et nettoyé régulièrement. 
2. Nettoyez et remplacez le filtre à huile régulièrement. 
3. Changez l’huile du moteur régulièrement. (L’huile moteur du carter et l’huile filtre à air à 

bain d’huile). 
4. Vérifiez et calibrez la bougie d’allumage et l’écartement des électrodes lorsque 

nécessaire. 
5. Gardez toujours le moteur propre. 
6. Avant que le moteur n’atteigne sa température de fonctionnement, ne le faite tourner à 

haut régime ou sous une charge lourde. 
7. Évitez les brusques accélérations ou décélérations. 
8. Si le moteur à essence a un système de refroidissement à l’eau, du liquide de 

refroidissement popre doit être utilisé. L’huile moteur de bon type et de bonne qualité doit 
être utilisée dans le système de lubrification. En plus, l’essence appropriée doit être 
remplie dans le réservoir de carburant. 

9. Faites la vérification et l’entretien du moteur régulièrement. 
 

III. Système de protection et contenu d’un moteur à essence monocylindre  
Il y a trois méthodes de base pour l’entretien des moteurs à essence : le kilométrage, le 

temps et la consommation de carburant. Il est plus approprié pour un entretien général de 
diviser les périodes de performance à tous les niveaux de maintenance, le moteur, le châssis 
et la carrosserie du véhicule en fonction du kilométrage ou du temps. Toutefois, en raison de 
l’utilisation intensive Les machines agricoles roulants, comme les, motoculteurs, les 
tracteurs, les moissonneuses les repiqueuses, et certains équipés de remorques l’entretien se 
fait en fonction du kilométrage ; tandis les autres utilisés en position statique telles que les 
motopompes, les batteuses, etc., il est très difficile de classer en fonction du kilométrage 
effectué ou utilisé. Une autre méthode appropriée est d’utiliser le temps d’utilisation pour 
faire les entretiens périodiques. Les moteurs agricoles peuvent être divisés en cinq catégories 
d’entretien. Chaque catégorie de travail est comme suit : 
 
1. Travaux d’entretien Niveau 1 

Ce qui suit doit être effectué tous les jours, et comprend l’inspection du moteur et des 
produits avant les travaux et les procédures de nettoyage et de contrôle après le démarrage 
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du moteur. 
(1) Vérifiez les diverses parties pour voir s’il y a une fuite de l’huile de moteur ou du 

carburant ; les vis externes, les écrous de la turbine ou ventilateur, le réservoir de 
carburant, le carburateur, le filtre à air, les tuyaux d’admission et d’échappement, et 
la roue de démarrage pour voir si il y a du jeu. 

(2) Vérifiez l’huile moteur et le filtre à air. 
(3) Nettoyez chaque partie du moteur. 

 
2. Travaux d’entretien Niveau 2 

Les travaux de lubrification, d’inspection et de réglage effectués 25 à 50 heures après 
l’utilisation du moteur doivent être principalement pour la lubrification. 
(1) Nettoyez les pièces internes du filtre à air et remplacez l’huile du filtre. 

A. Type bain d’huile (type humide) : retirez le filtre humide et lavez avec de 
l’essence. Séchez et remplacez par de l’huile neuve (pour la ligne spécifiée). 

B. Type semi-humide : Retirez le filtre à air pour nettoyer avec de l’essence. Séchez 
et ajoutez un peu d’huile sur le filtre (en éponge) jusqu’à ce que le filtre soit 
légèrement humide. 

(2) Réglez l’écartement de la bougie d’allumage et nettoyez le dépôt de carbone sur 
l’électrode, l’écartement de la bougie d’allumage est d’environ 0,6 ~ 0,7mm. 

(3) Vérifiez et serrez les vis de la culasse. 
(4) Nettoyez le filtre à carburant et la tasse du filtre à huile. 
(5) Changez l’huile moteur avec le moteur en état chaud. 

 
3. Travaux d’entretien Niveau 3 

Après avoir utilisé le moteur entre 100 à 300 heures, réglez, testez, inspectez et réparez le 
jeu des soupapes, le système d’alimentation en carburant du moteur à essence, l’ensemble 
mécanique, et effectuez également les travaux d’entretien de niveau deux afin que des 
bons résultats puissent être obtenus lors de l’essai et de la correction. 
(1) Éliminez les dépôts de carbone à l’intérieur de la culasse (partie supérieure de la 

soupape). 
(2) Nettoyez l’intérieur du carter et remplacez l’huile moteur. 
(3) Ajoutez quelques gouttes d’huile pour lubrifier le joint d’huile dans le couvercle de 

coupe. 
(4) Réglez l’écartement de la bougie. 
(5) Vérifiez et réglez le jeu des soupapes. 

 
4. Travaux d’entretien Niveau 4 

Après avoir utilisé le moteur entre 300 à 600 heures, plus de travaux de réparation doivent 
être effectués, tels que le remplacement des segments de piston, des pistons, le réglage du 
vilebrequin et le remplacement des pièces importantes. Cet entretien nécessite plus de 
temps et d’outils que les travaux d’entretien de niveau trois. Les performances des travaux 
d’entretien de niveau quatre doivent être déterminées par les résultats des essais de la 
catégorie trois. 
(1) Déposez la culasse, puis nettoyer les dépôts de calamines visibles dans la chambre de 

combustion et au dessus du piston. 
(2) Vérifiez l’ensemble rupteur puis enlevé la poussière et nettoyez les surfaces de 

contact du rupteur avec du papier de verre fin. Réajustez l’écartement du rupteur. 
(3) Contrôlez la force du ressort de soupape puis voir s’il est déformé ou non. 
(4) Vérifiez, réglez et réparez les problèmes d’étanchéité de soupapes et les sièges de 

soupapes. 
(5) Nettoyez l’intérieur du carburateur. 
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5. Travaux d’entretien Niveau 5 
Après avoir utilisé le moteur entre 600 à 1 000 heures toutes les parties vont 
inévitablement s’user et se desserrer. Il faut faire un contrôle approfondie, réparer et 
remplacer les pièces défectueuses, afin de donner au moteur usé et fatigué après une 
longue durée d’utilisation un bon état de fonctionnement, et restaurer ainsi ces 
performances de fonctionnement d’origine. 
(1) Vérifiez et remplacez les segments de piston, les pistons et les axes de piston. 
(2) Inspectez, alésez ou usez le vilebrequin du cylindre. 
(3) Vérifiez et corrigez le degré de l’angle de la tige de raccordement. 
(4) Vérifiez et remplacez le joint de culasse. 
(5) Inspectez et corrigez par réalésage la déformation du cylindre. 
(6) Remplacez la tasse de filtre d’huile du système de lubrification. 
(7) Vérifiez, réglez et réparez le flotteur du carburateur, le joint et la buse. 
(8) Vérifiez et remplacez la bougie d’allumage. 
(9) Contrôlez, réglez ou remplacez le rupteur. 
(10) Examinez et réparez les bobines d’allumage, les condensateurs, et les lignes haute et 

basse tension. 
Tout ce qui est ci-dessus, relatif à la catégorie de temps d’utilisation pour le niveau 

des travaux d’entretien peut être spécifié en conformité avec la période d’utilisation, la 
configuration du moteur, les conditions d’utilisation, la manière de l’utilisation, 
l’équipement de l’usine et d’autres circonstances. La sécurité est primaire, ainsi que le 
bon fonctionnement et la fiabilité du moteur. 
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Mode opératoire  
Titre du 

cours 
Maintenance des moteurs à 

essence fonctionnant normalement
Code FM-III-04-0101 Durée 4h 

 
I. Entretien et contrôle avant démarrage du moteur 

Procédure Illustration/Notes 

1. Remplissez le réservoir de carburant 
avec de l’essence sans plomb pour un 
moteur à quatre temps ou un mélange  
20:1 pour un moteur à deux temps. 

 
Figure 1 Remplissez le réservoir de carburant avec 

de l’essence (T). 

2. Appoint d’huile de bonne quantité s le 
carter : 
(1) Les moteurs à quatre temps à 

essence utilisent généralement une 
huile de haute qualité d’un niveau 
supérieur SAE3O # CE. 

(2) Complétez l’huile jusqu’au niveau 
indiqué dans le manuel ou le 
marquage sur la jauge d’huile, 
généralement entre les deux traits de 
la jauge (S) < niveau d’huile 
maximum (H) et niveau d’huile 
minimum (L) >, ou ajoutez à l’orifice 
de coulée (P), comme représenté sur 
la figure 2. 

Si équipée d’un dispositif d’engrenage de 
réduction, la boîte d’engrenages de 
réduction doit être remplie avec de 
l’huile jusqu’au niveau approprié. 

 
Figure 2 Inspection de l’huile (lubrifiant)  

(3) Pour remplacer l’huile du carter, le 
moteur doit être éteint, et il faut au 
préalable chauffer le moteur. 

 
Figure 3 Profitez du temps lorsque le moteur se 

réchauffe, ouvrez le bouchon de vidange d’huile (S).
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(4) Avec les moteurs à essence à deux 
temps, il faut mélanger de l’huile 
avec de l’essence. Ne pas utiliser de 
l’essence pure comme carburant. Le 
rapport de mélange est dans le 
manuel ou indiqué sur le couvercle 
du réservoir, généralement 20:1. 

Pour éviter le dépôt de carbone sur la 
bougie d’allumage et le cylindre, etc., 
utilisez de l’huile pour moteur deux 
temps. 

 

3. Nettoyez le filtre à air et engagez les 
différents joints fermement. 
(1) La méthode de nettoyage du filtre à 

air sec s’effectue avec un pistolet à 
air (A) pour souffler sur le papier 
filtre ou le filtre d’éponge de 
l’intérieur vers l’extérieur, ou 
nettoyez en tapotant légèrement. 

 
Figure 4 

(2) La méthode de nettoyage du filtre à 
air semi-humide s’effectue en 
plaçant le filtre éponge (1) dans de 
l’essence pour le laver, puis de 
l’essorer après le nettoyage, et enfin 
de le mouiller avec de l’huile. 

 
Figure 5 

(3) Pour le filtre à air à bain d’huile, en 
plus de nettoyer l’élément filtrant 
(B) avec de l’essence et de le sécher 
(comme représenté sur la figure 6), il 
faut également nettoyer le carter 
d’huile et ajouter de l’huile SAE30# 
jusqu’à la ligne (F) ou la ligne 
d’indication de l’huile (L), mais ne 
pas en ajouter trop (comme 
représenté sur la figure 7). 

 
Figure 6 

 
Figure 7 
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(4) Divers joints doivent être 
étroitement serrés, pour empêcher 
l’air sale de pénétrer dans la 
chambre de combustion, et accélérer 
l’usure des segments de piston et des 
parois des cylindres. 

 

4. Nettoyez les alentours du dissipateur de 
chaleur, le couvercle du ventilateur et 
l’entrée du filtre à air. 
(1) Ne laissez pas de la graisse et de la 

saleté sur un dissipateur de chaleur 
afin d’éviter l’accumulation de la 
chaleur et provoquer un incendie ou 
une surchauffe du moteur. 

(2) Si des débris couvrent les orifices du 
couvercle du ventilateur (B) ou 
l’entrée du filtre à air (A), l’air ne 
pourra pas entrer dans le moteur, 
provoquant ainsi une surchauffe du 
moteur. 

 
Figure 8 

5. Serrez les vis des différentes parties : 
(1) Les vibrations d’un moteur en 

marche peuvent desserrer des vis ou 
des boulons, alors assurez-vous de 
bien serrer les vis. 

(2) Des outils appropriés doivent être 
utilisés pour serrer les vis. 

(3) Lorsque vous serrez des vis, 
appliquez une force modérée en 
conformité avec la bonne taille, afin 
d’éviter de casser les vis par un 
serrage excessif. 

 

 
II. Démarrage du moteur 

Procédure Illustration/Notes 

1. Mettez la poignée du robinet (F) d’essence 
en position “Marche”. Comme représenté 
sur la Figure 9. 

 
Figure 9 

2. Mettez la poignée du régulateur (levier de 
contrôle de vitesse A) en position 
“Marche” (S). Comme représenté sur la 
Figure 10. 

 
Figure 10 
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3. Utilisez le volet de départ à froid ; il est 
complètement fermé en hiver, et 
semi-fermée en été. Si le moteur est déjà 
chauffé ou redémarré après une utilisation, 
le starter peut être complètement ouvert. 
Comme représenté sur la Figure 11. 

 
Figure 11 Fermez le starter 

4. La roue du lanceur (W) tourne à la 
position comprimée. Tournez la corde du 
lanceur (R) autour de la roue du lanceur 
trois à cinq fois. Tirez ensuite la corde du 
lanceur pour démarrer le moteur. Comme 
représenté sur la Figure 12. 
Si vous avez avec un dispositif de 
rembobinage automatique de la corde, 
vous devez tirer la corde jusqu’à la 
position de compression du moteur, puis 
utiliser de la force pour tirer la corde du 
démarreur. Protégeant ainsi la sécurité du 
dispositif de rembobinage automatique de 
la corde ; en outre, faites attention à la 
corde qui ne peut pas être tirée trop loin. 
Lorsque la corde du démarreur est tirée, le 
moteur doit être solidement fixé, afin de 
ne pas bouger. 

 
Figure 12 

5. Après le démarrage du moteur, ouvrez 
lentement le volet de départ à froid. 
(1) Ne pas ouvrir immédiatement le volet 

de départ à froid complètement tant 
que le moteur n’est pas encore à sa 
température de fonctionnement. Il doit 
être ouvert lentement en fonction des 
conditions de fonctionnement du 
moteur jusqu’à ce qu’il soit 
complètement ouvert et que le 
fonctionnement du moteur soit stable. 

Si le fonctionnement du moteur n’est pas 
stable en raison d’une ouverture rapide du 
volet de départ à froid, il faudra refermer 
un peu le volet de départ à froid puis 
continuer d’ouvrir lentement. 

 

(2) Si le volet de départ à froid n’est pas 
fermé lors du démarrage du moteur à 
chaud, cette étape peut être sautée. 
S’il est fermé seulement 1/3, il peut 
être rapidement ouvert. 
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6. Mettez la poignée d’accélérateur sur la 
position de vitesse lente. Comme 
représenté sur la Figure 13. 
(1) La poignée d’accélérateur est réglée 

sur une faible vitesse pendant 3 à 5 
minutes, de sorte que la température 
du moteur puisse monter lentement 
vers la température de 
fonctionnement, qui est ‘l’opération 
d’échauffement. 

(2) L’échauffement n’est pas nécessaire 
lors du démarrage d’un moteur chaud.

 
Figure 13 

 
III. Entretien après le démarrage d’un moteur chaud. 

Procédure Illustration/Notes 

1. Après le démarrage du moteur, il doit 
fonctionner à basse vitesse pendant 3 à 5 
minutes, de sorte que le moteur puisse 
atteindre sa température normale de 
fonctionnement. 

2. Réglez l’accélérateur à la vitesse 
appropriée requise par l’opération. 

3. Pendant le fonctionnement du moteur, 
vous devez toujours faire attention à la 
vitesse du moteur, la température, le son, 
la couleur des gaz d’échappement, etc. 
Une fois que vous avez trouvé une 
anomalie avec le moteur, il faut l’arrêter 
immédiatement pour inspecter le moteur. 
En fonctionnement normal, la vitesse est 
stable et ne fluctuera pas. Les gaz 
d’échappement sont incolores (avec les 
moteurs à deux temps, un petit peu bleu et 
blanc). Aucun bruit ou son de cognement 
ne doit être audible. 

4. Pendant le fonctionnement du moteur, du 
carburant ou de l’huile ne doivent pas être 
ajoutés. 

5. Lors des 10 premières heures d’utilisation, 
un nouveau moteur ne doit pas fonctionner 
à pleine capacité, ou fonctionner sans 
charge à haute vitesse. 

 

 
IV. Arrêt du moteur  

Procédure Illustration/Notes 

1. Mettez la poignée d’accélérateur sur une 
faible vitesse pendant environ 3 minutes, 
pour que la température du moteur puisse 
descendre lentement. 
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2. Arrêtez le moteur. Fermez en premier le 
robinet de carburant et puis coupez le 
circuit, (si vous ne le faites pas, un film 
d’huile dans le cylindre peut être 
facilement pressé ou emporté par la vapeur 
mixte), ce qui peut protéger la paroi du 
cylindre et le segment de piston contre la 
rouille pour faciliter le prochain 
démarrage. 

 

3. Appuyez ensuite sur le bouton d’arrêt du 
moteur (S) ou arrêtez complètement 
l’accélérateur (c.à.d, tirez la poignée 
d’accélérateur jusqu’à la position d’arrêt) 
jusqu’à ce que le moteur soit 
complètement arrêté avant de relâcher le 
bouton d’arrêt du moteur. Comme 
représenté sur la Figure 14.  

Figure 14 Bouton d’arrêt du moteur (S) 

4. En cas de temps froid, vous devez tirer le 
volet de depart à froid en premier, avant d’ 
arrêter le moteur, afin de faciliter le 
prochain démarrage. 

 

 
V. Entretien et stockage à long terme du moteur après utilisation 

Procédure Illustration/Notes 

1. Videz le carburant restant dans le réservoir 
de carburant et le carburateur. 

 

2. Essuyez l’extérieur du moteur jusqu’à ce 
qu’il soit propre ; retouchez toute peinture 
écaillée pour éviter la rouille. 

 

3. Enlevez la bougie d’allumage. Ajoutez 
quelques gouttes d’huile dans le trou de la 
bougie d’allumage (S) avec une burette 
d’huile (P), et tirez légèrement la corde du 
lanceur plusieurs fois, ou tournez le 
vilebrequin de quelques tours, de sorte que 
les parois du cylindre et les segments de 
piston produisent un film d’huile pour une 
protection contre la rouille. Comme 
représenté sur la Figure 15. 

 
Figure 15 

4. Remplacez et serrez la bougie, puis 
tournez le vilebrequin jusqu’à la position 
de point mort haut en fin compression 
(M). Comme représenté sur la Figure 16. 

 
Figure 16 
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5. Le moteur doit être placé dans un endroit 
ventilé, sec à l’abri de la poussière, et 
recouvert d’un emballage ou enfermé dans 
un carton. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Réglage d’un moteur à essence Code FM-III-04-0102 Durée 4h 

Fiche de travaux pratiques 

I. Réglage du calage de l’allumage du moteur 
Après une longue période d’utilisation du moteur, les pièces intermédiaire, vis, graisse, 

etc. peuvent provoquer une usure, un relâchement, des dommages, la contamination, ou la 
perte du fonctionnement d’origine. Par conséquent, il faut les vérifier, régler, nettoyer ou 
remplacer à un certain moment, afin de maintenir la performance d’origine. 
1. Les repères M, P, I, F sur le volant moteur et le bloc-cylindres sont des endroits où les 

contacts du rupteur sont ouverts. Les repères de calage d’allumage sont sur le volant 
moteur devant le point mort haut. Comme représenté sur la Figure 1. 

 

 

C : Repère fixe 
F : Repère du calage de l’allumage 
T : Repère du point mort supérieur 

Figure 1 Repère du calage 
 

Normalement, l’approche correcte pour le calage nécessite la rotation de la lunette du 
contact du rupteur après le réglage de l’écartement des contacts du rupteur, de sorte que, lors 
du temps d’ouverture, le rupteur est aligné avec le repère de calage. Cependant, un certain 
nombre de rupteurs dans les petits moteurs à essence ne peuvent pas tourner. Nous ne 
pouvons qu’agrandir l’écartement du rupteur pour faire avancer le point d’allumage ou 
diminuer l’écartement du rupteur pour retarder le point d’allumage. 
2. Utilisation d’une lampe stroboscopique pour corriger le calage de l’allumage. Lorsque le 

moteur tourne à une vitesse fixe, quand le repère de calage du volant moteur et le repère 
de calage fixe sur le bloc-cylindres sont alignés, la lumière de la lampe stroboscopique 
s’allume. Si le calage est trop tôt ou trop tard, régler de nouveau jusqu’à ce que vous 
obteniez les spécifications. Comme représenté sur la Figure 2. 

 

P : Poulie de vilebrequin 
B : Pince de fil bleu 
R : Pince de fil rouge 
E : Pince de fil noir 

Figure 2 Utilisation de la lampe stroboscopique  
 

3. Valeur spécifiée : Normalement, le calage de l’allumage est entre 7 et 20 degrés avant le 
point mort haut. Lisez les valeurs prédéterminées pour chaque marque. 
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II. Écartement des contacts 
Un écartement trop grand ou trop petit affaiblit la puissance du moteur, donc après 

chaque démontage du moteur et nettoyage du rupteur ou toute combinaison, l’écartement du 
rupteur doit être vérifié. Comme représenté sur la Figure 3. 

Lors du contrôle de l’écartement du rupteur, ajustez le linguet mobile en contact avec 
l’angle aigu de la came qui indique que le contact rupteur est complètement ouvert. Ensuite, 
mettez la jauge d’épaisseur entre les contacts du rupteur. Il est normal de sentir légèrement 
un peu de résistance, mais le linguet mobile ne doit pas bouger. Si des irrégularités sont 
constatées sur les contacts du rupteur, nettoyez et mesurez avec un gabarit. 

 

 

S : Vis de réglage 
D : Rainure pour 

l’ajustement 

C : Écartement des 
contacts 

A : Linguet mobile  

Figure 3 : Position de l’écartement du rupteur 
 

Valeur spécifiée : La plupart des écartements des contacts sont entre 0,3 ~ 0,4mm. 
 
III. Écartement des électrodes de la bougie d’allumage 

En raison de la différence d’utilisation de la bougie d’allumage, après une période 
d’utilisation, l’écartement va augmenter. À haute température, à haute vitesse et sous forte 
charge, il va augmenter plus rapidement. 

Après le nettoyage de la bougie d’allumage, et après avoir nettoyé les électrodes, vous 
devez régler l’écartement de la bougie d’allumage. Avec une jauge de bougie d’allumage à 
barre ronde (jauge à câble) mesurez l’écart exact. Si l’écart est inférieur aux normes, 
l’électrode de masse doit être soulevée. L’électrode centrale ne peut pas être déplacée, pour 
ne pas endommager le centre en porcelaine. L’écartement de bougie d’allumage pour un 
moteur de ferme monocylindre est ajusté à 0,6 ~ 0,7mm. Comme représenté sur la Figure 4. 

 
W : Jauge à fil T : Outil avec électrode 

courbée 
S : Rondelles C : Électrode centrale

E : Électrode de masse B : Isolants (centre en 
porcelaine) 

  

Figure 4 Bougie d’allumage 
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IV. Réglage du jeu des soupapes 

Les moteurs à essence monocylindres sont en général conçus en forme de L. Le jeu des 
soupapes fait référence au jeu entre la queue de la soupape et le poussoir. Lorsque le moteur 
est utilisé pendant une période de temps, la soupape et le siège de la soupape vont descendre, 
ce qui causera un écart plus petit. Par conséquent, le jeu doit être ajusté. Le jeu des soupapes 
d’un moteur de type I fait référence au jeu entre la queue de soupape et le culbuteur. La 
valeur du jeu est généralement de 0,15 ~ 0,25mm. 

La méthode de réglage est décrite dans l’ordre de travail. 
 

V. Réglage du carburateur  
Une vis de réglage rapide et lent du carburateur est généralement prévue dans les 

manuels d’entretien de moteur, la vis de réglage lent est placée avec 1-1/8 à 1-1/4 de tour 
environ et la vis de réglage rapide est placée avec 1-1/4 ~ 1-1/2 de tour. 
La méthode de réglage est décrite dans l’ordre de travail. 
 

VI. Remarque : 
Un mauvais réglage du contrôle de la vitesse du moteur ou du mécanisme du contrôleur 

peut causer un ralentissement ou une accélération dangereuse du moteur. Il faut faire 
attention au système de contrôle de vitesse. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 
Procédure de réglage d’un 

moteur à essence 
Code FM-III-04-0102 Durée 4h 

 
I. Calage de l’allumage du moteur 

Procédure Illustration/Notes 

1. Branchez la lampe témoin au linguet 
mobile du rupteur et sur les ailettes du 
cylindres. Comme représenté sur la Figure 
1. 

2. Mettez la clé de contact sur ON. 
3. Tournez le volant magnétique du moteur. 

Tournez lentement dans le sens 
antihoraire (certains modèles sont dans le 
sens horaire). 

P : Plateau porte 
rupteur 

S : Vis de fixation 

L : Lampe témoin  

Figure 1 Vérification du calage de l’allumage 

4. Quand “F” sur le plateau est aligné avec la 
marque de la ligne fixe, la lampe témoin 
(L) doit être allumée, ce qui signifie que le 
calage de l’allumage est correct. Comme 
représenté sur la Figure 2. 

D : Tournevis M : Aligner avec la 
marque 

P : Plateau porte 
rupteur  

L : Lampe témoin  

Figure 2 Réglage du calage de l’allumage 

5. Si le calage de l’allumage est incorrect, 
suivez la procédure de réglage du calage. 
Desserrez les vis de fixation (S) du 
plateau porte rupteur (P) et tournez le 
plateau porte rupteur jusqu’à ce que la 
marque “F” soit alignée avec la marque de 
ligne. Au moment ou la lampe témoin 
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s’allume, serrez immédiatement les vis de 
fixation. Puis faites tourner le volant 
magnétique d’un tour et vérifiez à 
nouveau que la marque “F” est alignée 
avec la marque de ligne. Comme 
représenté sur la Figure 1. 

 
II. Contrôle de l’écartement du rupteur 

Procédure Illustration/Notes 

Desserrez la vis du linguet fixe du rupteur, 
réglez le linguet fixe à la position appropriée, 
puis serrez les vis et tournez le vilebrequin de 
sorte que la pointe de la came pousse le 
linguet mobile au point le plus haut. Mesurez 
avec la jauge d’écartement. Comme 
représenté sur la Figure 3. 

 
Figure 3 Mesure de l’écartement du rupteur  

avec une jauge d’épaisseur (T). 

 
III. Réglage du jeu des soupapes 

Procédure Illustration/Notes 

1. Moteur de type L : 
Les moteurs à essence monocylindres sont 
en général en forme de L, ne possédant pas 
de vis de réglage du jeu des soupapes. 
Comme représenté sur la Figure 4. 
La méthode de réglage du jeu des 
soupapes utilise des pastilles de réglage. 
Quand la pastille, le jeu de soupapes est 
réduit. Quand la pastille diminue, le jeu 
augmente. Chaque feuille de pastille a une 
certaine épaisseur. 
Une autre méthode consiste à broyer la 
longueur de la tige de soupape. Lorsque le 
siège de soupape est broyé, la soupape 
descend et l’écart est réduit. L’extrémité 
de la tige de soupape peut être broyée pour 
augmenter l’écart. 
S’il y a des vis réglables, une clé peut être 
utilisée pour serrer ou desserrer les vis 
pour régler le jeu aux soupapes. 

 
Figure 4 Le réglage du jeu des soupapes dans un 

moteur de type L (avec des vis réglables) 
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2. Un moteur de type I 
Tournez le volant moteur et mettez le 
piston en position point mort haut, fin 
compression. Desserrez l’écrou de fixation 
avec une clé, puis insérez la jauge 
d’épaisseur entre le culbuteur et la tige de 
soupape. Puis tournez la vis de réglage 
avec un tournevis jusqu’à ce le jeu 
réponde aux spécifications du 
constructeur. Comme représenté sur la 
Figure 5. 

 
Figure 5 Le réglage du jeu des soupapes dans un 

moteur de type I  

 
IV. Réglage du régulateur de vitesses  

Procédure Illustration/Notes 

1. Poussez le levier du régulateur de vitesse 
vers la gauche jusqu’à la fin, et poussez 
ensuite 1mm vers la droite, tout en faisant 
tourner l’axe du levier du régulateur avec 
un tournevis à tête plate vers la gauche 
jusqu’à la fin. Serrez l’écrou de l’axe du 
levier. 

2. Tournez l’écrou du levier de réglage pour 
modérer la tension du ressort, puis serrez 
l’écrou de verrouillage du réglage de la 
tige. 

3. Relâchez l’écrou de la vis de réglage du 
régime maxi. 

4. Démarrez le moteur et appuyez sur le 
papillon des gaz au maximum. Mesurez sa 
capacité à atteindre la plus grande vitesse 
avec un tachymètre. Si c’est inférieur, 
alors desserrez l’écrou de verrouillage du 
levier de réglage. Faites tourner vers la 
droite jusqu’à ce que l’accélérateur soit au 
maximum et que le nombre de tours puisse 
atteindre le maximum. 

5. Ralentissez l’accélérateur. Tournez la vis 
de réglage de haute vitesse jusqu’à ce que 
le moteur soit capable de tourner en 
douceur à basse vitesse, et puis serrez 
l’écrou de fixation. Comme représenté sur 
la Figure 6. 

1. Levier de contrôle 
de vitesse 

2. Axe du régulateur 

3. Axe du vilebrequin 4. Arbre à cames 

5. Anneau du 
régulateur 

6. Masselottes du 
régulateur de vitesse 

7. Levier du régulateur 8. Ressort du 
régulateur 

9. Butée de basse 
vitesse 

10. Levier 
d’accélérateur 

11. Butée de haute 
vitesse 

12. Papillon des gaz 

13. Entièrement fermé 14. Entièrement ouvert

15. Force centrifuge 16. Force du ressort 

Figure 6 Réglage du contrôleur 
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V. Réglage du carburateur 
Procédure Illustration/Notes 

Il y a trois réglages de base du carburateur, le 
réglage du ralenti, le réglage du carburant au 
ralenti et le réglage du carburant sous pleine 
charge (rapide), dont les éléments essentiels 
sont comme suit : 
1. Démarrez le moteur et attendez qu’il soit 

chaud (ait atteint une température de 
fonctionnement normale). 

 

2. Lorsque le papillon des gaz du moteur 
(accélérateur) est complètement fermé, 
réglez la vitesse de ralenti minimale pour 
obtenir la vitesse la plus lente du moteur 
sans provoquer un calage du moteur ou un 
fonctionnement irrégulier. La vitesse 
minimale doit être déterminée en utilisant 
un tachymètre. 

Sa valeur doit être compatible avec les 
spécifications du manuel d’entretien. 

3. Ajustez le rapport du mélange 
air-carburant à vitesse lente pour atteindre 
un moteur au ralenti idéal. Tournez la vis 
jusqu’à ce que le moteur commence à 
caler, puis tournez légèrement la vis 
jusqu’à ce que le moteur puisse facilement 
tourner au ralenti. 

Comme représenté sur la Figure 7. 

4. Après avoir obtenu le réglage du 
carburant au ralenti correct, si nécessaire, 
réglez de nouveau la vitesse minimale de 
ralenti (étape 2). 

 

5. Ajustez finalement la pleine charge 
(rapide) de carburant, afin que le moteur 
sous charge ait une excellente économie 
de carburant, et n’augmente pas 
inutilement la consommation de 
carburant. Pour des raisons de sécurité, 
cela doit être réglé dans des conditions de 
charge (une combinaison avec le 
wattmètre est la meilleure façon 
d’augmenter la charge). Tournez la vis de 
réglage de la charge (rapide) au moment 
de vitesse rapide jusqu’à ce que le moteur 
perde presque sa puissance, puis tournez à 
nouveau un peu de manière à ce que la 
vitesse du moteur ne change pas et que le 
moteur puisse encore fonctionner sans 
problème. 

Pour tester si le contrôleur du moteur à 
essence peut automatiquement refaire le plein 
d’excellente manière, il faut mesurer sa 
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puissance de sortie avec la connexion d’une 
machine de travail. 

 

I : Vis de butée  S : Soupape à pointeau de 
vitesse lente 

O : Ouvrir dans le sens 
antihoraire 

D : Mélange air-carburant 
enrichi 

N : Soupape à pointeau de 
vitesse 

 

Figure 7 Réglage du carburateur 
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Fiche de travaux pratiques  

Titre du 
cours 

Inspection et réparation du 
système d’alimentation en 
carburant d’un moteur à 

essence 

Code FM-III-04-0301 Durée 14h 

Fiche de travaux pratiques 

Si le moteur ne peut pas démarrer alors que la pression de compression est normale et le 
point d’allumage réglé en temps voulu, le défaut doit provenir du système d’alimentation en 
carburant. Reposez alors la bougie d’allumage pour vérifier si elle est humide avec de l’essence 
ou s’il n’y a pas d’essence entre les électrodes après avoir lancé le moteur à plusieurs reprises. 
L’humidité indique des quantités excessives de mélange air-carburant alors que le sec indique 
qu’il n’y a pas ou trop peu de mélange air-carburant.  
I. La méthode d’inspection du système d’alimentation en carburant est la 

suivante : 
1. Y a-t-il du carburant de bonne qualité dans le réservoir de carburant ? 
2. L’orifice du bouchon du réservoir de carburant n’est pas obstrué ? 
3. Est-ce que le filtre à carburant est bloqué par des débris ou de l’eau ? 
4. Y a-t-il du carburant dans le carburateur ?  
5. Est-ce le volet de départ à froid est toujours sur la position “fermée” après le démarrage 

du moteur ? 
6. Le carburateur et le collecteur d’admission sont bien serrés ? 
7. Est-ce que la cuve du carburateur contient de l’eau ? 
8. Est-ce que le régulateur de vitesse fonctionne normalement ? 
9. Après avoir vérifié toutes les pièces et constaté qu’il n’y a aucun défaut, si le moteur ne 

démarre toujours pas normalement. Le problème peut venir du carburateur lui-même : un 
réglage incorrect ou un tuyau d’essence bloqué peut causer un mélange air-carburant trop 
pauvre ou trop riche ou même pas d’essence du tout dans le raccord d’alimentation.  

 
II. Inspection et réparation des composants du système d’alimentation en carburant

1. La période d’inspection et de réparation du carburateur. 
(1) Quand la soupape est tordue ou pendant la révision du moteur. 
(2) Lorsque le carburateur a été déposé. 
(3) Selon le manuel ou un plan d’entretien saisonnier. 
(4) Quand il y a une panne du moteur, comme lorsqu’il ne peut presque pas démarrer, 

une vitesse lente ou un réglage nécessaire du régime de ralenti. 
2. Entretien du filtre à air et du système d’échappement. 

(1) Le centre du filtre à air doit être nettoyé régulièrement. Le filtre à air et le carburateur 
doivent être fixés fermement. 

(2) Un blocage du tuyau d’échappement peut être détecté par les émissions 
d’échappement et le son. Un blocage du tuyau d’échappement a un effet direct sur le 
bon fonctionnement du système d’admission d’air et doit être réparé immédiatement. 

 
III. Précautions 

1. Lorsque vous enlevez l’essence du réservoir de carburant : 
(1) Afin d’éviter de vous empoisonner, veuillez ne pas utiliser votre bouche. Une pompe 

manuelle d’essence doit être utilisée. 
(2) Faites attention à ne pas renverser de l’essence sur le sol. 
(3) Veuillez être conscient de la présence ou l’absence d’un incendie à proximité. 

2. Pendant l’assemblage d’un carburateur : 
(1) Les tiges et les ressorts ne doivent pas être endommagés ou manquants. 



 

21 

(2) Ne perdez pas les petites pièces, et étalez-les sur du papier propre dans le bon ordre. 
(3) La position et le sens de chaque pièce avant de les déposer doivent être notés. 
(4) Ne pas endommager les pièces. Les outils utilisés doivent être les bons. 
(5) Lors du remplacement de la tasse de filtre d’huile, vous devez remettre le joint arrière 

(ne pas oublier !), pour éviter le déversement de l’essence hors de la tasse d’essence. 
3. Pendant le nettoyage du carburateur : 

(1) Pendant le nettoyage du carburateur, vous devez nettoyer les sédiments. 
(2) Ne pas utiliser un fil mince ou une perceuse pour nettoyer les buses et les orifices, qui 

vont s’élargir ou subir des dommages. 
(3) Chaque ligne d’essence doit être vidée par soufflage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Inspection et réparation du 
système de carburant d’un 

moteur à essence 
Code FM-III-04-0301 Durée 14h 

Fiche de travaux pratiques 

I. Démontage du système de carburant d’un moteur 
Procédure Illustration/Notes 

1. Enlevez l’essence du réservoir de 
carburant. Fermez le commutateur de 
carburant (6). Enlevez le tuyau 
d’essence (11). Enlevez le réservoir 
de carburant (2) au besoin. Comme 
représenté sur la Figure 1. 

2. Enlevez le carburateur. Détachez les 
dispositifs d’étranglement, le levier de 
contrôle des gaz et l’ensemble du 
contrôleur. Nettoyez l’extérieur du 
carburateur.  

3. Afin d’éviter un blocage dans la ligne 
d’essence, différentes parties du 
système de carburant doivent être 
gardées absolument propres. 

 
Figure 1 Réservoir de carburant 

4. Enlevez la cuve. Ne pas endommager 
le joint (6). 

5. Enlevez le flotteur (3) et l’aiguille du 
flotteur (2). Le niveau du flotteur ne 
doit pas être modifié sans raison. 

6. En vous souvenant du nombre de 
tours que vous serrez légèrement 
chaque vis de réglage du carburateur, 
retirez-les.  

7. Nettoyez et séchez avec de l’air 
comprimé. 

Comme représenté sur les Figures 2 et 3. 

1. Corps du carburateur 2. Soupape à pointeau du 
flotteur 

3. Flotteur 4. Broche du flotteur 

5. Jet de mesure de 
soupape à pointeau 

6. Joint de la cuve 

7. Corps de la cuve 8. Écrous 

9. Arbre du starter 10. Starter 

11. Vis de positionnement 
du starter 

12. Connecteur de prise de 
carburant 

13. Arbre d’accélération 14. Papillon des gaz 

15. Vis de positionnement 
de l’accélération 

16. Vis de réglage de la buse 
principale 

17. Ressort de 
positionnement de la 

18. Vis de réglage du ralenti 
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buse principale 

19. Trou principal de 
l’essence 

20. Ressort de positionnement 
de l’accélération 

Figure 2 Composants du carburateur 

 

1. Vis de réglage du 
câble d’accélération 

2. Écrou de fixation 

3. Couvercle du 
compartiment du 
mélange air-carburant 

4. Accélérateur 

5. Siège de ressort 6. E Clasp 

7. Broche de mesure du 
niveau d’essence 

8. Papillon des gaz 

9. Vis de positionnement 
de l’accélération 

10. Ressort de 
positionnement de 
l’accélération 

11. Bloc du filtre à air 12. Connecteur de prise 
de carburant 

13. Clip de retenue du 
carburateur 

14. Vis du carburateur 

15. Joint isolant 16. Vis 

17. Rondelles 18. Soupape à pointeau 
du flotteur 

19. Joint de la cuve 20. Broche du flotteur 

21. Bras du flotteur 22. Jet de mesure de 
soupape à pointeau 

23. Trou principal de 
l’essence 

24. Flotteur 

25. Corps de la cuve 26. Joint de la prise de 
vidange 

27. Prise de vidange  

Figure 3 Composants d’un carburateur venturi 
variable 

 
II. Méthode d’inspection et de réparation du carburateur 

Procédure Illustration/Notes 

1. Si vous voulez tester les fuites d’un 
flotteur en métal, veuillez l’immerger dans 
de l’eau chaude. Si des bulles d’air sortent 
(comme lorsque de l’essence a été 
infiltrée) cela signifie que des fuites sont 
présentes, il faut le remplacer. 

2. Lors du remontage du carburateur, la 
hauteur du flotteur doit être vérifiée. La 
bonne hauteur doit être indiquée dans le 
manuel d’entretien du moteur. Si le 

0,1mm
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flotteur est sévèrement tordu ou inégal, il 
doit être remplacé. Comme représenté sur 
la Figure 4. 

3. Chaque joint ou anneau d’huile (doublure 
étanche) sur le carburateur, etc., doivent 
être remplacés par des nouveaux toujours, 
afin d’éviter les fuites. 

4. Lorsque chaque vis de réglage est 
remontée, il faut légèrement serrer puis 
desserrer avec le nombre de tours initial. 

5. Lors du remplacement du corps du 
carburateur sur le moteur, la jonction entre 
les deux doit rester scellée. 

6. Si le speeder a été détaché, il doit être 
réajusté. Lorsque l’accélérateur s’ouvre au 
maximum, les dispositifs de contrôle de 
vitesse doivent être en position rétractée. 
Serrez chaque vis sur le speeder. 

7. Après la combinaison, un essai sur route 
doit être effectué. Faites des petits réglages 
sur le carburateur ou le speeder si 
nécessaire, de sorte que la vitesse 
maximale et la vitesse de ralenti du moteur 
atteignent les spécifications pour s’assurer 
que le moteur fonctionne correctement. 

8. Le réglage du carburateur venturi variable 
fait référence aux figures 5 et 6. 

9. Le réglage rapide et lent du carburateur 
fait référence aux sections sur le réglage 
d’un moteur à essence dans ce matériel 
pédagogique. 

A : Bras du flotteur 
N : Soupape à pointeau du 
flotteur 
S : Jauge du flotteur 

Figure 4 Vérifier la hauteur du flotteur 

N : Aiguille S : Clip 

T : Accélérateur 
glissant 

A : Mélange 
air-carburant raréfié

B : Mélange 
air-carburant fin 

C : Position Standard 

D : Mélange 
air-carburant épais 

E : Mélange 
air-carburant enrichi

Figure 5 Venturi variable  
Lieu de l’aiguille du carburateur 

 

 
L : Vis de réglage lente 
A : Vis de réglage du débit d’air 

Figure 6 Réglage du  
carburateur venturi variable 

 
III. Lors du montage, cela doit être effectué dans l’ordre inverse du démontage des 

composants pour les assembler un par un. 
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Fiche de travaux pratiques  

Titre du 
cours 

Dépannage pour les 
dysfonctionnements du 

système de carburant d’un 
moteur à essence 

Code FM-III-04-0302 Durée 14h 

Fiche de travaux pratiques 

I. Le Tableau 1 liste les problèmes de dysfonctionnement du système de carburant 
d’un moteur à essence, les raisons de l’occurrence et les méthodes de 
réparation. 

Problème Causes probables Méthodes de réparation 
Débordement 
d’essence 

Dommage du flotteur Remplacement 
Soupape à pointeau sale Nettoyez la soupape à 

pointeau 
Problèmes avec le siège du flotteur Réparez ou remplacez 

Consommation 
de carburant 

Problèmes avec la surface de l’essence 
dans la cuve du flotteur 

Réglez ou réparez les pièces 
du système du flotteur 

Buse d’injecteur principal ou buse 
d’injecteur lent trop grande 

Remplacez par une taille 
appropriée 

Buse d’injecteur principal ou buse 
d’injecteur lent endommagée 

Remplacement 

La soupape du starter ne s’ouvre pas 
complètement 

Réglage 

Le réglage de la vitesse de ralenti est 
incorrect 

Réglage 

Perte de 
puissance du 
moteur  

Buse d’injecteur principal bouchée ou 
endommagée 

Nettoyez ou remplacez 

Le papillon des gaz n’est pas 
complètement ouvert 

Réglage 

Blocage dans le filtre à carburant Remplacement 
Blocage dans le filtre à air Remplacement 
Blocage dans le tuyau d’essence Nettoyez 

Vitesse de 
ralenti 
irrégulière  

Le réglage de la vitesse de ralenti est 
incorrect 

Réglage 

Buse d’injecteur de vitesse lente 
bouchée 

Lavez 

Le papillon des gaz n’est pas fermé Réglage 
Carburateur mal serré Corriger 
Joint de carburateur défectueux Changer le joint 
Débordement d’essence Comme indiqué dans la partie 

I 
Réponse lente 
du moteur 

Buse d’injecteur principal bouchée Lavez 
Ligne d’huile de vitesse de ralenti 
bouchée 

Lavez 

Le réglage de la vitesse de ralenti est 
incorrect 

Réglage 

Mauvais fonctionnement du 
mécanisme du contrôleur 

Réparer ou régler 

Le moteur ne 
peut pas 

Débordement d’essence Comme indiqué dans la partie 
I 



26 

démarrer Pas d’essence n’arrive dans le cylindre Vérifiez le tuyau d’essence, le 
tube de la soupape à pointeau 

Le réglage de la vitesse de ralenti est 
incorrect 

Réglage 

Réglage de la vitesse rapide incorrect Réglage 
L’interrupteur d’arrêt du moteur est 
endommagé 

Remplacement 

 
II. Précautions : 

1. Notez les positions relatives et les méthodes d’installation des différentes parties, comme 
la marque de synchronisation ou la direction de la came.  

2. Sélectionnez les bons outils. Des outils non standard ne doivent pas être utilisés. 
3. En accord avec les méthodes correctes d’ordre et de démontage, les parties ne doivent 

pas être endommagées. S’il est nécessaire de frapper, le marteau doux doit être utilisé. 
4. Ne détachez pas des parties non nécessaires à la tâche en question. 
5. Après avoir retiré des pièces, veuillez les mettre sur la plaque des pièces selon l’ordre de 

démontage. Les vis, écrous, rondelles et les pièces d’origine doivent être remis dans le 
même emplacement ou remontés en place, et faites attention de ne pas perdre les petites 
pièces. 

6. Lors du remontage, veuillez les installer dans l’ordre correct. 
7. Toutes les pièces doivent être nettoyées et les pièces avec des parties mécaniques 

doivent être recouvertes d’une couche d’huile. 
8. Lors de l’assemblage des pièces, des vis ou écrous, ne les installez pas s’ils ne sont plus 

conformes aux spécifications.  
9. Alignez soigneusement avec les marques, assemblez dans le bon sens et réglez 

correctement les écarts. 
10. Un couple approprié est nécessaire pour serrer s’il y a deux ou plusieurs vis (écrous), 

pour éviter toute distorsion ou rupture. Lorsque cela est nécessaire, utilisez une clé. 
11. Les joints, si endommagés, doivent être remplacés par des nouveaux produits et 

recouverts d’adhésif, pour protéger contre les fuites d’essence et d’huile. 
12. Avant le montage, vérifiez en premier chaque pièce. Après le remontage, vérifiez si les 

différentes parties sont combinées complètement et intégralement. 
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Fiche de travaux pratiques  
Titre du 

cours 

Dépannage du système de 
carburant d’un moteur à 

essence 
Code FM-III-04-0302 Durée 14h 

 
I. Réparation et nettoyage du réservoir de carburant  

Procédure Illustration/Notes 

1. Le bouchon de ventilation du réservoir de 
carburant (réservoir d’essence) (4) est-il 
bouché ? Il doit être maintenu à l’écart. 

 
Figure 1 Réservoir de carburant 

2. Videz le reste de l’essence du réservoir de 
carburant. 

 

3. Ouvrez l’interrupteur d’essence, enlevez le 
filtre, enlevez l’eau et les sédiments au 
fond du réservoir, et gardez le carburant 
propre. 

 
Figure 2 Enlever l’eau et les sédiments 

4. Si le réservoir de carburant subit une 
rupture et fuit, vous devez faire attention à 
la soudure (demandez à des spécialistes de 
souder) ou remplacez. 

 

 
II. Nettoyage du tuyau de carburant 

Procédure Illustration/Notes 

1. Enlevez l’eau accumulée ou les sédiments 
avec un pistolet de nettoyage (air 
comprimé). 
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2. Vérifiez le tuyau de carburant pour des 
fissures ou des fuites et remplacez si 
nécessaire. 

 
Figure 3 Remplacement des tubes d’huile 

 
III. Réparation de l’interrupteur de carburant et du filtre 

Procédure Illustration/Notes 

1. Est-ce que l’interrupteur de carburant (C) 
est bouché ou fuit ? Nettoyez-le 
soigneusement ou remplacez-le. 

 
Figure 4 Interrupteur de carburant et tasse de 

filtre d’huile 

2. Retirez la tasse de filtre à essence (S) pour 
le nettoyage. 

 

3. Après avoir retiré le centre du filtre 
d’essence de base (N)), utilisez une brosse 
à nettoyer le réservoir d’essence. Séchez 
avec de l’air comprimé, puis remettez-la. 

Le centre du filtre d’essence doit être remplacé 
dans le délai prévu, selon le manuel d’entretien. 

4. Lors de la remise de la tasse de filtre 
d’huile, vous devez utiliser un nouveau 
tampon (ne pas oublier !), pour empêcher 
la fuite de l’essence de la tasse. 
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IV. Entretien du filtre à air et du système d’échappement  
Procédure Illustration/Notes 

1. Le centre du filtre à air doit être nettoyé 
régulièrement. Le centre du filtre à air 
humide (E) peut être lavé avec du 
kérosène ou du diesel, puis séché avec de 
l’air comprimé. Un peu d’huile doit être 
ajoutée à son carter d’huile (P). 

 
Figure 5 Filtre à air humide 

2. Vous devez nettoyer la poussière sur le 
centre du filtre à air sec (S) avec des tapes 
douces, puis souffler avec de l’air 
comprimé. Le centre primaire (P) peut être 
lavé avec de l’eau savonneuse, puis séché 
naturellement, mais il est interdit d’utiliser 
du carburant pour le nettoyage. 

Figure 6 Filtre à air sec 

3. Le filtre à air et le carburateur doivent être 
fixés fermement. 

4. Nettoyez le dépôt de carbone dans l’entrée 
et la sortie du tuyau d’échappement (M) et 
le silencieux. 

 
Figure 7 Silencieux d’échappement 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 

cours 

Inspection et réparation du 
système d’allumage d’un 

moteur à essence 
Code FM-III-04-0401 Durée 12h 

Fiche de travaux pratiques 

I. Procédure de dépannage du système d’allumage  
1. Retirez la bougie pour pouvoir voir les électrodes. Si c’est sec entre les électrodes et 

qu’il n’y a pas d’odeur d’essence fraîche, il peut y avoir un problème avec le système de 
carburant. Aucun mélange air-carburant n’est aspiré dans le cylindre ou le mélange 
air-carburant est trop mince. Si c’est trop humide entre les électrodes, la panne a été 
probablement causée par le système d’allumage et en partie par le mélange air-carburant 
trop épais. 

2. Pour vérifier si la bougie est bonne ou non, connectez un câble à haute tension dessus et 
faites approcher le logement et la culasse de terre. En même temps, allumez le petit 
moteur à essence à la main ou avec la corde de démarrage. Si vous obtenez des 
étincelles bleues sur l’écart de la bougie, cela indique que la bougie est bonne. 

3. Dans la vérification précédente, si la bougie ne donne pas des étincelles ou qu’elles sont 
faibles, attachez le câble de haute tension avec une pince en bois ou en caoutchouc pour 
maintenir une distance de 5~7mm de la tête de cylindre et démarrez le petit moteur à 
essence à la main ou avec la corde de démarrage. S’il y a des étincelles dessus, alors il 
s’agit d’une panne de bougie d’allumage. Nettoyez le dépôt de carbone ou l’huile sur la 
bougie d’allumage avant de faire un autre test. Si l’écart de la bougie ne produit toujours 
pas d’étincelles ou de court-circuits, remplacez la bougie d’allumage. S’il n’y a pas 
d’étincelles ou si elles sont faibles sur l’écart, le problème sera le point de disjoncteur ou 
la bobine d’allumage. 

4. Après un broyage fin du point de disjoncteur et s’il n’y a toujours pas de haute tension 
ou les étincelles sont faibles ; vous devrez vérifier et ajuster l’écart de points, à environ 
0,3 ~ 0,4mm (ajuster selon la valeur de l’écart spécifié dans le manuel d’entretien). 
Réglez à nouveau le calage de l’allumage. 

5. Normalement, un point de disjoncteur a des petites étincelles bleues. Si une étincelle est 
trop grande, le point de disjoncteur peut facilement brûler et affecter le fonctionnement 
normal du moteur. En raison d’une défaillance du condensateur, l’étincelle d’un moteur 
à essence monocylindre sera faible. Dans le cas d’un court-circuit à l’intérieur du 
condensateur, la bougie d’allumage ne fera pas une étincelle. Si l’un des cas ci-dessus 
semble être la cause, le condensateur doit être remplacé. 

6. Vérifiez si chaque connexion de câble est bien faite. Si un court-circuit ou un circuit 
ouvert se produit, il n’y aura pas de haute tension. 

7. Après avoir vérifié tous ces éléments, s’il n’y a toujours pas de haute tension 
suffisamment forte, la cause la plus probable est une panne de la bobine d’allumage en 
raison de courts-circuits t il faut la remplacer. 

 
II. Inspection de la bougie d’allumage 

1. Une bonne bougie d’allumage n’aura aucun encrassement ou corrosion sous un 
fonctionnement normal du moteur, ce qui signifie que vous pourrez continuer d’utiliser 
la bougie d’allumage. 

2. Si il y a trop de dépôt de carbone ou que le fonctionnement est altéré, faites une enquête 
détaillée sur les causes et remplacer. Si la valeur calorifique de la bougie d’allumage est 
insuffisante, il faut la remplacer par la bougie d’allumage de la valeur calorifique 
appropriée. Lorsque la température de fonctionnement du moteur est trop basse et que le 
mélange air-carburant est trop épais ou trop mince, ou que trop d’huile moteur est 
utilisée, le fonctionnement de la bougie d’allumage peut aussi être affecté. 
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3. Vérifiez l’encrassement et sa couleur pour la bougie d’allumage. Assurez-vous que l’état 
de l’allumage et du moteur est normal. 

 
III. Calendrier pour l’inspection et la réparation d’un condensateur 

1. Le point de disjoncteur brûle souvent, rendant le temps d’allumage inexact, 
généralement cela est la défaillance d’un condensateur. 

2. La haute tension de la bougie d’allumage devient instable lorsqu’il y a une défaillance 
d’un condensateur ce qui cause au moteur de marcher à une faible vitesse anormale. 

3. Vérifiez la position de l’accumulation du matériel sur la surface de contact du point de 
disjoncteur pour identifier un condensateur trop grand ou trop petit. 

 
IV. Inspection et réparation de la bobine d’allumage 

Les raisons d’une panne de la bobine d’allumage sont souvent à cause de ce qui suit : 
1. Le moteur surchauffe et la bobine d’allumage échoue conduisant à un court-circuit. 
2. L’écart de la bougie d’allumage est trop grand, ce qui cause une surcharge de la bobine 

haute tension et ainsi un circuit ouvert. 
3. L’humidité peut provoquer une panne d’isolation. 
4. Des fils cassés ou des lignes haute tension. 
5. Puisque la bobine du circuit d’allumage de la batterie est alimentée pendant une longue 

période de temps lorsque le moteur est allumé, il surchauffe et crée un court-circuit. 
En cas d’une panne ou d’un défaut de la bobine d’allumage, veuillez la remplacer par une 
nouvelle bobine, et faire une comparaison de la performance. Si une vieille bobine est la 
cause, il faut la remplacer. Dans le cas d’une rupture du fil de la bobine externe, soudez et 
vérifiez le fil d’isolation. 

 
V. Inspection et entretien du circuit d’alimentation 

1. Est-ce que le cordon d’alimentation est endommagé, court-circuité ? Il faut l’envelopper 
ou le remplacer. 

2. Est-ce que le point de contact de connexion du circuit est bon ? Vous devez vérifier, 
serrer ou nettoyer, afin d’éviter les chutes de tension excessive, ou le chauffage du 
circuit et un court-circuit. 

3. Est-ce que l’interrupteur de contact ou l’interrupteur du démarreur est bon ? Si un 
mauvais contact ou un court-circuit affecte directement le système d’allumage, il faut le 
nettoyer ou le remplacer. 
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Fiche de travaux pratiques  
Titre du 

cours 

Inspection et réparation du 
système d’allumage d’un 

moteur à essence 
Code FM-III-04-0401 Durée 12h 

 
I. Démontage et montage du volant moteur Magneto 

Procédure Illustration/Notes 

1. Retirez la bougie d’allumage avec une 
douille de bougie d’allumage. 

 

2. Retirez le réservoir de carburant, le capot 
du guide vent et chaque fil de contact. 

3. Il convient de vérifier si l’écrou de fixation 
du volant moteur a un filetage à gauche ou 
à droite. Fixez les lames du volant moteur 
avec un bloc de bois (W). Lors de la 
combinaison, le bloc de bois sera déplacé 
à la position C. Comme représenté sur la 
Figure 1. 

 
Figure 1 Desserrer l’écrou de fixation du volant 

moteur 

4. Retirez le volant moteur en utilisant l’outil 
d’extraction de volant : 
(1) Dévissez l’écrou de fixation et la 

rondelle avec l’extrémité du 
vilebrequin. 

(2) Serrez les deux vis sur le volant 
moteur avec l’outil d’extraction de 
volant. 

(3) Tournez les deux écrous vers le bas 
pour libérer le volant. 

Comme représenté sur la Figure 2. 

 
Figure 2 Désinstaller le volant. 

5. Tournez la manivelle et mesurez l’écart du 
point d’origine pour référence. 

 

6. Retirez le point de disjoncteur (14) et le 
condensateur (10). 

7. Retirez la bobine d’allumage (12). Faites 
attention à chaque connexion de fil 
mécanique entre les uns les autres, pour la 
référence dans le temps de l’assemblage. 
Comme représenté sur la Figure 3. 
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Figure 3 Vue éclatée d’un système d’allumage Magneto. 

 
II. Nettoyage et réglage de la bougie d’allumage : 

Procédure Illustration/Notes 

1. Utilisez des seringues propres pour enlever 
l’encrassement ou le dépôt de carbone. Le 
filetage externe peut être nettoyé avec une 
roue métallique rotative ou une brosse en 
acier. 
Comme représenté sur la Figure 4. 

 
Figure 4 Nettoyer le dépôt de carbone sur la 

bougie d’allumage. 

2. Si la bougie est plus propre, il est plus 
facile d’utiliser le sablage pour le 
nettoyage. Utilisez des seringues propres 
pour le nettoyage si nécessaire. 

 

3. Si vous pouvez continuer à utiliser la 
bougie d’allumage, la surface du point de 
combustion doit être broyée plate avec une 
râpe fine, et coupez le bord en angle droit. 
Ajustez (A) l’écart avec la jauge d’écart de 
bougie (G) selon les spécifications du 
manuel d’entretien. 
Comme représenté sur la Figure 5. 

 
Figure 5 Régler l’écart de la bougie d’allumage 
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4. Utilisez le testeur de bougie d’allumage 
pour tester la situation d’arc. Si il y a des 
doutes, veuillez les changer. 
Comme représenté sur la Figure 6. 

 
Figure 6 Testeur de bougie d’allumage 

5. La bougie d’allumage est relié à la ligne 
haute tension. Le logement et la culasse 
sont à la terre (C). Un petit moteur à 
essence peut être tourné à la main ou avec 
la corde de démarrage. Si des étincelles 
bleues intenses font un arc sur l’écart de la 
bougie, cela indique que la bougie est 
bonne. 
Comme représenté sur la Figure 7. 

 
Figure 7 Testeur d’étincelle de bougie 

d’allumage 

6. Lors du remplacement de la bougie 
d’allumage dans la culasse, vous devez 
serrer en conformité avec le couple fourni. 
Si vous n’avez pas de clé 
dynamométrique, vous pouvez serrer à la 
main. Lorsque vous sentez la surface du 
siège, serrez 1/6 à 1/4 de tour de plus avec 
une prise de bougie d’allumage. 

 

 
III. Inspection et réparation du disjoncteur (groupe de disjoncteur) 

Procédure Illustration/Notes 

1. La surface du point de contact du 
disjoncteur n’est pas propre. La 
conductivité est pauvre. Elle est sale, 
contaminée par de l’huile, de l’eau, ou de 
la rouille suite à un stockage long terme 
(le point de disjoncteur est peut-être 
ouvert). 
Essuyez avec un chiffon sec ou du papier, 
ou un chiffon émeri fin, essuyez la rouille, 
la saleté ou utilisez des sprays de 
nettoyage de disjoncteur pour assurer la 
propreté des surfaces des points de contact 
de disjoncteur. Comme représenté sur la 
Figure 8. 

 
Figure 8 Nettoyer le groupe de disjoncteur 
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2. La surface du point de contact du 
disjoncteur est inégale ou brûlée, à cause 
d’un écart de point trop petit ou trop 
grand, ou à cause d’une capacité trop 
grande ou trop petite du condensateur. En 
plus du test du condensateur, le groupe 
entier du point de disjoncteur (P) doit être 
enlevé et broyé avec une pierre à huile. Si 
le problème est grave, broyez-le 
soigneusement avec une petite râpe fine 
(ou une râpe de disjoncteur) (J). Comme 
représenté sur la Figure 9. Puis, avec le 
chiffon émeri et du papier essuyez jusqu’à 
ce qu’elle soit propre et réinsérez. 

 
Figure 9 Broyer le groupe de disjoncteur. 

3. L’écart de point est insuffisant. Il faut 
ajuster la vis de réglage d’écart de point 
(C). Ajustez l’écart comme approprié en 
accord avec les spécifications requises par 
le manuel d’entretien. En général, il est 
d’environ 0,3 ~ 0,4mm. Comme représenté 
sur la Figure 10. 
Si le calage de l’allumage est incorrect, 
ajustez la vis de réglage (T) du calage de 
l’allumage.  

Figure 10 Réglage de l’écart de point 

4. Pour les problèmes de ressort de 
disjoncteur, le manque de souplesse du 
bras de disjoncteur (A), un trop grand trou 
de bras de disjoncteur, l’épuisement du 
bras de disjoncteur, les problèmes 
d’épuisement de point de disjoncteur, etc., 
remplacez l’ensemble du disjoncteur. 
Comme représenté sur la Figure 11. 

 
Figure 11 Bonnes (G) et mauvaises (B) surfaces 

de contact de point de disjoncteur 

5. Ajoutez quelques gouttes d’huile moteur 
pour lubrifier le joint d’huile (A) dans le 
couvercle de coupe. Comme représenté sur 
la Figure 12. 

 
Figure 12 Ajouter de l’huile pour lubrifier. 
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IV. Inspection et réparation du condensateur 
Procédure Illustration/Notes 

1. Utilisez la haute tension du système 
d’allumage pour tester pour des fuites de 
condensateurs. Comme représenté sur la 
Figure 13, en utilisant l’arc d’étincelles de 
la haute tension (I) sur la tête de fil du 
condensateur (C) plus de dix fois. 
Attendez une minute et laissez le 
condensateur toucher le boîtier. Des 
étincelles à haute tension doivent être 
obtenues, comme représenté sur la Figure 
14. 

 

 
Figure 13 

 

 
Figure 14 

2. Utilisez un ohmmètre (R) ou une lampe de 
test (L) pour vérifier la continuité du 
condensateur, comme représenté sur la 
Figure 15. La valeur de résistance du 
ohmmètre (définie dans la plage Ω × 1) 
doit être une valeur infinie ou la lampe de 
test ne va pas s’allumer. 

 
Figure 15 

3. Utilisez un testeur de condensateur, du 
type représenté sur la Figure 16 Vérifiez le 
circuit ouvert du condensateur, un 
court-circuit, et la capacité électrique. 
 

 
Figure 16 
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Il y a différentes instructions des testeurs 
fournies par différentes entreprises. 
Veuillez lire le manuel du fabricant avant 
de l’utiliser, comme représenté sur la 
Figure 17. 

 
Figure 17 

 
V. Méthodes d’essai de la bobine d’allumage 

Procédure Illustration/Notes 

1. Testez et mesurez la résistance de la 
bobine d’allumage avec un multimètre ou 
une lampe de test. La bobine haute tension 
générale est d’environ 5KΩ, la bobine 
basse tension est d’environ 1Ω. 
Comme représenté sur la Figure 18. 
Méthode de câblage Valeur infinie de la 
valeur de résistance au niveau × 1Ω. 

 
Figure 18-1 La lampe d’inspection n’est 

pas allumée ; la bobine 
d’allumage est bonne. 

Figure 18-2 La lampe d’inspection n’est 
pas allumée ; la bobine 
d’allumage est bonne. 

Figure 18-2 La lampe de test devrait 
s’allumer ; la bobine 
d’allumage est bonne. 

 
Figure 18 Test de court-circuit de la bobine 

d’allumage et rupture du circuit. 
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2. Tournez le moteur avec une corde de 
démarrage ou à la main. Voir la situation 
d’arc avec les lignes haute tension (H) 
visuellement, ce qui devrait produire des 
étincelles d’un bleu intense. Si les 
étincelles sont petites ou rouges, cela 
indique une panne de bobine, représenté 
sur la Figure 19. 
Sachez que ces travaux doivent être 
effectués avec des mains propres et des 
pinces isolées. 

 
Figure 19 

3. Déterminez la capacité de formation d’arc 
à haute tension par l’utilisation d’un 
testeur de contrôle d’étincelle de bobine 
d’allumage, représenté sur la Figure 20. 
Observez que la largeur de l’écart 
d’étincelle dans la fenêtre à trois broches 
est supérieure à 8 ~ 10mm.  
V : tension de la bobine primaire  
A : courant de la bobine primaire  
C : bouton de réglage de l’écart 
P : câblage de la bobine primaire  
S : câblage de la bobine secondaire 

 

 
Figure 20 
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Fiche de travaux pratiques  
Titre du 

cours 

Dépannage du système 
d’allumage d’un moteur à 

essence 
Code FM-III-04-0402 Durée 16h 

Fiche de travaux pratiques 

I. Tableau du dépannage du système d’allumage 
Problème Causes probables Méthodes de réparation 

La bougie n’a pas 
d’étincelles 

1. Disjoncteur contaminé par de 
l’huile ou a brûlé. 

1. Remplacez le groupe de 
disjoncteur. 

2. Disjoncteur pas ouvert. 2. Réglez le jeu de point. 
3. Condensateur défectueux. 3. Remplacez le condensateur. 
4. Le câblage du circuit basse 

tension est lâche ou sale. 
4. Nettoyez et serrez. 

5. Bobine d’allumage défectueuse. 5. Remplacez la bobine 
d’allumage. 

6. Défaillance de la ligne haute 
tension de bougie d’allumage. 

6. Remplacez la ligne haute 
tension. 

7. La plaque de la cuve n’est pas 
mise à la terre. 

7. Remplacez ou serrez la ligne 
de mise à la terre. 

8. Dommages à l’isolant du 
condensateur. 

8. Remplacez par un nouveau. 

9. Rupture de ligne basse tension. 9. Réparez. 
10. Le jeu de contact (Point) est 

plus grand ou plus petit que 
nécessaire. 

10. Réglez. 

11. Rupture de la ligne de la bobine 
ou court-circuit. 

11. Réparez et remplacez. 

12. Dommage au cordon. 12. Réparez. 
13. Mauvaise isolation. 13. Remplacez par un nouveau. 

Les étincelles de 
la bougie 
d’allumage sont 
trop faibles ou ont 
un arc intermittent 

1. Point de disjoncteur contaminé 
par de l’huile ou a brûlé. 

1. Broyez ou installez un 
nouveau groupe de 
disjoncteur. 

2. Panne du condensateur. 2. Remplacez le condensateur. 
3. L’écart de point est trop grand. 3. Correction. 
4. Le connecteur de la ligne basse 

tension est lâche ou sale. 
4. Nettoyez et serrez toutes les 

connexions. 
5. La bobine d’allumage est trop 

faible. 
5. Remplacez la bobine 

d’allumage. 
6. L’écart de la bougie d’allumage 

est trop grand. 
6. Corrigez ou remplacez. 

7. Trop de dépôt de carbone. 7. Nettoyez ou remplacez. 
8. Rupture de la tête de l’isolant. 8. Remplacez par une nouvelle. 
9. Date limite passée. 9. Remplacez par une nouvelle. 
10. L’étirement du bras du 

disjoncteur est trop faible. 
10. Renforcez l’étirement du 

ressort du bras du disjoncteur. 
11. Viscosité du bras du 

disjoncteur. 
11. Déplacez et lubrifiez le 

manche en cuivre. 
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Calage pendant la 
basse vitesse ou la 
marche à vide 

1. Les étincelles de la bougie 
d’allumage sont trop faibles ou 
ont un arc intermittent. 

1. En vous référant à “Les 
étincelles de la bougie 
d’allumage sont trop faibles 
ou ont un arc intermittent”, 
corrigez de manière 
appropriée. 

2. La bougie d’allumage est sale 
(de l’huile dessus). 

2. Nettoyez ou remplacez la 
bougie d’allumage. 

3. L’écart de la bougie d’allumage 
est trop petit. 

3. Ajustez selon les 
spécifications. 

4. La gamme thermique de la 
bougie d’allumage est 
inappropriée. 

4. Installez une bougie 
d’allumage de gamme 
thermique approprié. 

5. Bougie d’allumage 
endommagée. 

5. Remplacez la bougie 
d’allumage. 

Calage pendant 
l’accélération. 

1. Les étincelles sont trop faibles. 1. En vous référant à “Les 
étincelles de la bougie 
d’allumage sont trop faibles 
ou ont un arc intermittent”, 
corrigez de manière 
appropriée. 

2. Les bougies d’allumage sont 
sales. 

2. Nettoyez ou remplacez les 
bougies d’allumage. 

3. Huilez et mouillez la bougie 
d’allumage. 

3. Bougie d’allumage sèche. 

4. L’écart de la bougie d’allumage 
est trop grand. 

4. Réglez l’écart en conformité 
avec les spécifications. 

5. Bougie d’allumage 
endommagée. 

5. Obtenir une nouvelle bougie 
d’allumage. 

Raté d’allumage à 
grande vitesse 

1. Étincelle est trop faible. 1. Veuillez vous référer à “Les 
étincelles de la bougie 
d’allumage sont trop faibles 
ou ont un arc intermittent”. 

2. La chaleur de la bougie 
d’allumage n’est pas correcte 
(trop chaude). 

2. Installez une bougie 
d’allumage avec la chaleur 
appropriée. 

3. Mauvaise bougie d’allumage 
haute tension (décharge corona).

3. Remplacez les dispositifs de la 
ligne haute tension par des 
neufs. 

4. Les bougies d’allumage sont 
sales. 

4. Nettoyez ou remplacez la 
bougie d’allumage. 

5. L’écart de la bougie d’allumage 
est incorrect. 

5. Réglez l’écart en conformité 
avec les spécifications. 

6. Bougie d’allumage 
endommagée. 

6. Obtenir une nouvelle bougie 
d’allumage. 

7. Le calage de l’allumage est 
incorrect. 

7. Corriger le calage de 
l’allumage. 

 
II. Précautions : 

1. Notez les positions relatives et les méthodes d’installation des différentes parties, 
comme la marque de synchronisation ou la direction de la came.  
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2. Sélectionnez les bons outils. Des outils non standard ne doivent pas être utilisés. 
3. En accord avec les méthodes correctes d’ordre et de démontage, les parties ne doivent 

pas être endommagées. S’il est nécessaire de frapper, le marteau doux doit être utilisé. 
4. Ne détachez pas des parties non nécessaires à la tâche en question. 
5. Après avoir retiré des pièces, veuillez les mettre sur la plaque des pièces selon l’ordre 

de démontage. Les vis, écrous, rondelles et les pièces d’origine doivent être remis dans 
le même emplacement ou remontés en place, et faites attention de ne pas perdre les 
petites pièces. 

6. Lors du remontage, veuillez les installer dans l’ordre correct. 
7. Toutes les pièces doivent être nettoyées et les pièces avec des parties mécaniques 

doivent être recouvertes d’une couche d’huile. 
8. Lors de l’assemblage des pièces, des vis ou écrous, ne les installez pas s’ils ne sont plus 

conformes aux spécifications.  
9. Alignez soigneusement avec les marques, assemblez dans le bon sens et réglez 

correctement les écarts. 
10. Un couple approprié est nécessaire pour serrer s’il y a deux ou plusieurs vis (écrous), 

pour éviter toute distorsion ou rupture. Lorsque cela est nécessaire, utilisez une clé. 
11. Les joints, si endommagés, doivent être remplacés par des nouveaux produits et 

recouverts d’adhésif, pour protéger contre les fuites d’essence et d’huile. 
12. Avant le montage, vérifiez en premier chaque pièce. Après le remontage, vérifiez si les 

différentes parties sont combinées complètement et intégralement. 
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Fiche de travaux pratiques  
Titre du 

cours 

Dépannage du système 
d’allumage d’un moteur à 

essence 
Code FM-III-04-0402 Durée 16 

 
I. Lorsque les écarts de bougie d’allumage sont différents, observez le 

fonctionnement du moteur. 
Préparez trois bougies avec des écarts différents : 

(1) 0,2 ~ 0,4mm 
(2) 0,5 ~ 0,7mm 
(3) 0,8 ~ 1,0mm 

Procédure Illustration/Notes 

1. Installez en premier la bougie d’allumage 
dans l’espace normal. Après l’opération 
d’échauffement pendant cinq minutes, 
remplissez les détails respectifs des trois 
bougies de test dans le tableau de 
comparaison (tableau 1). 

 

 
Tableau 1 : Tableau de comparaison de différents écarts de bougie d’allumage dans le moteur 

Jeu (mm) 
Difficulté ou 
la facilité de 
démarrage 

Son de 
fonctionnement

Couleur des 
gaz 

Puissance de 
sortie du 
moteur 

Couleur de 
l’électrode de 

la bougie 
d’allumage 

0,2~0,4      

0,5~0,7      

0,8~1,0      

 
II. Lorsque les écarts de point sont différents, observez le fonctionnement du 

moteur. 
Réglez avec trois écarts de point différent : 

(1) 0,1 ~ 0,2mm 
(2) 0,3 ~ 0,4mm 
(3) 0,5 ~ 0,6mm 

Procédure Illustration/Notes 

1. Après cinq minutes d’échauffement du 
moteur, remplissez les détails respectifs 
des trois écarts de point de test dans le 
tableau de comparaison (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Tableau de comparaison des conditions de fonctionnement du moteur pour différents 
écarts de point 

Jeu (mm) 

Difficulté 
ou la 

facilité de 
démarrage

Puissance 
des 

étincelles 

Temps 
d’allumage

Son de 
fonctionnement

Couleur 
des gaz 

Puissance 
de sortie 

du moteur

0,1~0,2       

0,3~0,4       

0,5~0,6       

 
III. Tests de résumé 

Fournir une combinaison d’une variété de (bougies, écarts de point, condensateurs et bobines 
d’allumage, etc.) sous des conditions différentes pour permettre aux élèves de déterminer les 
dysfonctionnements et de les dépanner. 


