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Il existe divers types et classifications en usage pour les motocyclettes. En général, les
motocyclettes peuvent être classées selon l’apparence, le type de moteur, la méthode de
refroidissement du moteur et la transmission de puissance.
Classement des motocyclettes selon l’apparence :
Les motocyclettes peuvent être classées en deux types d’apparence, le type des scooters et le
type sport.
1. Scooters
L’apparence des scooters est illustrée sur la Fig. 1-1-1. La silhouette du véhicule est
recouverte de plaques en plastique, et les pièces mécaniques du moteur, des systèmes de
transmission, de suspension et de pilotage ne sont pas exposées. Le scooter est un modèle de
motocyclette très populaire avec un aspect visuel plaisant et un coefficient de résistance
réduit.

Fig. 1-1-1 Scooter
2.

Motos de sport
L’apparence des motos de sport est illustrée sur la Fig. 1-1-2. La silhouette du véhicule
n’est pas recouverte de plaques en plastique, et les pièces mécaniques du moteur, des
systèmes de transmission, de suspension et de pilotage sont exposées. Le type sport est un
type de moto ouvert et on peut placer des bagages importants à l’arrière du véhicule. Il est
couramment utilisé pour le transport de marchandises.
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Fig. 1-1-2 Moto de sport
Classement des motocyclettes selon le type de moteur :
Les moteurs de motocyclettes incluent les moteurs deux temps, les moteurs quatre temps et
les moteurs électriques.
1.

Moteur quatre temps
Le vilebrequin du moteur quatre temps doit tourner deux fois (à 720 degrés) pour
effectuer un cycle de travail et générer de la puissance. L’admission et l’évacuation du
moteur quatre temps sont plus sûres et le moteur est pourvu d’un système de lubrification
indépendant, ce qui lui permet de bénéficier d’une consommation de carburant et d’une
lubrification efficaces, ainsi que de générer moins d’émissions. Le moteur quatre temps a
une puissance fiscale de sortie inférieure au moteur deux temps, et est généralement utilisé
sur les plus grosses cylindrées.

Fig. 1-1-3 Moteur quatre temps
2.

Moteur deux temps
Le vilebrequin du moteur deux temps génère de la puissance à chaque tour. Le temps
que met un moteur deux temps à générer de la puissance est le double de celui d’un moteur
quatre temps. La puissance fiscale réelle de sortie est 1,4 à 1,7 fois supérieure à celle d’un
moteur quatre temps de même cylindrée. Le moteur deux temps présente l’avantage de
générer plus de puissance, d’avoir une structure simple, un poids léger et d’être facile à
+63.entretenir. Le moteur deux temps requiert l’ajout d’huile de moteur au carburant,
pour permettre à ce mélange (y compris l’huile de moteur) de pénétrer dans le logement du
3

vilebrequin pour lubrifier le vilebrequin, les parois du cylindre, le piston et la bielle. L’huile
de moteur brûle avec le mélange de carburant quand elle entre dans la chambre de
combustion et provoque une importante pollution à l’échappement. Le moteur deux temps
est généralement utilisé pour les motocyclettes légères et disparaît progressivement.

Échappement
Orifice de transfert

Admission

Fig. 1-1-4 Moteur deux temps
3.

Motocyclette électrique
La motocyclette électrique est équipée d’un moteur électrique à batterie ; c’est le moteur
qui entraîne le déplacement de la motocyclette. Ce type de moteur n’émet pas de gaz
d’échappement et ne pollue pas. Il est adapté à la conduite en ville. On utilise généralement
des batteries LiFePO4 (lithium fer phosphate) sur les motocyclettes électriques. Ces batteries
présentent l’avantage d’être peu onéreuses. Le principal problème rencontré par ce type de
moteur est le chargement ou le changement de la batterie.

Classement des motocyclettes selon la méthode de refroidissement du moteur :
Les types de motocyclettes peuvent être classés selon la méthode de refroidissement du
moteur, y compris les méthodes de refroidissement à l’air et à l’eau.
1.

Motocyclette avec moteur refroidi à l’air
Le bloc-cylindres et la culasse du moteur refroidi à l’air sont entourés de nombreux
dissipateurs de chaleur qui aident le moteur à refroidir par convection grâce à sa structure
simple, le moteur refroidi à l’air ne nécessite quasiment aucune maintenance et est
communément utilisé sur les motocyclettes générales, cf. Fig 1-1-5.

Fig. 1-1-5 Moteur refroidi à l’air
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2.

Motocyclette avec moteur refroidi à l’eau
Le bloc-cylindres et le couvercle du cylindre du moteur refroidi à l’eau est entouré
d’une chemise d’eau, et le réservoir d’approvisionnement en eau est installé à l’avant du
moteur. Ce dispositif permet de refroidir le moteur par la circulation d’eau de
refroidissement, ce qui augmente les capacités de refroidissement du moteur. Le moteur
refroidi à l’eau est généralement utilisé sur les motocyclettes de grosse cylindrée, cf. Fig.
1-1-6.

1. Réservoir d’eau
2. Ventilateur
3. Tuyau d’eau chaude
4. Réservoir d’eau auxiliaire
5. Pompe à eau

Fig. 1-1-6 Moteur refroidi à l’eau
Classement des motocyclettes selon la méthode de transmission
Les motocyclettes peuvent être classées selon la méthode de transmission, y compris : la
transmission à changement de vitesses et la transmission à variation automatique.
1. Motocyclette à transmission à changement de vitesses
Le mécanisme de transmission à changement de vitesses est généralement utilisé sur les
scooters, cf. Fig. 1-1-7. La puissance est transmise depuis : moteur → disque d’entrainement
à glissière → courroie trapézoïdale → disque de la courroie de transmission → embrayage
→ pignon d’entraînement final → roue arrière. Les motocyclettes pourvues d’une
transmission à changement de vitesses sont maniables car leur taux de réduction final peut
être automatiquement changé par la motocyclette.

Fig. 1-1-7 Motocyclette avec transmission à changement de vitesses
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2.

Transmission à variation automatique
Le mécanisme de transmission à variation automatique est généralement utilisé pour les
modèles sport et seulement sur quelques modèles de scooters. Cf. Fig. 1-1-8. Ordre de
transmission de la puissance : moteur → embrayage → boîte de vitesses → chaîne de
transmission → roue arrière. Il est équipé d’un embrayage manuel et d’un mécanisme de
changement des vitesses, conçu de façon à ce que le conducteur puisse utiliser l’embrayage et
changer de vitesse sans encombre, ce qui rend son fonctionnement plus complexe. Ordre de
transmission de la puissance : moteur → embrayage → boîte de vitesses → chaîne de
transmission → roue arrière.

Fig. 1-1-8 Motocyclette avec transmission à variation automatique
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I.

Définition du moteur 4 temps
Si un piston effectue un parcours à 4 temps (deux fois vers le haut, deux fois vers le bas)
dans un cylindre pour faire tourner le vilebrequin 2 fois (720°) afin d’effectuer un cycle de travail
et générer de la puissance, c’est un “moteur quatre temps”. Les quatre temps sont ceux de
l’admission, de la compression, de l’explosion détente (la puissance) et de l’échappement.
II. Avantages et inconvénients du moteur quatre temps
Avantages
 Les temps d’admission, de compression, de puissance et d’échappement ont lieu dans le
même tour. Le moteur est économe et très stable en raison du bon déroulement de toutes
ces étapes.
 Il fonctionne très bien lorsque le véhicule roule en bas régime. Il surchauffe rarement car
son système de lubrification est efficace.
 Les temps d’admission et de compression sont plus longs, aussi peut-il augmenter le
rendement volumétrique et la pression moyenne efficace.
Inconvénients
 Le mécanisme d’ouverture et de fermeture de la soupape est complexe et est composé de
plusieurs pièces, ce qui rend son entretien difficile.
 Le moteur est bruyant.
 Le vilebrequin doit tourner deux fois pour générer de la puissance, ce qui entraîne un
déséquilibre de rotation (vibration). Il requiert l’usage de cylindres ou d’amortisseurs en
plus grand nombre.
III. Principes de fonctionnement du moteur à essence 4 temps
1. Temps d’admission : (Fig. 2-1-1)
Lorsqu’un piston passe du point mort haut au point mort bas, la soupape
d’admission s’ouvre et la soupape d’échappement se ferme. Le rendement volumétrique
est accru de façon à générer une force d’aspiration à vide qui envoie un mélange d’air +
essence dans le cylindre via la soupape. Lorsque le piston atteint le point mort bas, la
soupape d’admission se ferme et le temps d’admission est théoriquement terminé. En
fait, la soupape d’admission commencera à s’ouvrir avant que le piston n’atteigne le
point mort bas afin d’augmenter l’efficacité d’admission. Elle se refermera entièrement
une fois que le piston sera passé à travers le point mort bas de manière à laisser la
soupape d’admission ouverte plus longtemps, ceci afin de permettre davantage de
mélange d’air de pénétrer.
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Fig. 2-1-1 Temps d’admission
2.

Temps de compression : (Fig. 2-1-2)
 Une fois le temps d’admission terminé, et après que les soupapes d’admission et
d’échappement sont refermées, le piston montera jusqu’au point mort haut et le
volume cylindrique diminuera. La pression du cylindre augmentera de manière à
comprimer le mélange d’air qui a été envoyé dans le cylindre jusqu’à ce que le piston
atteigne le point mort haut. Le temps de compression se termine ainsi.
 Le mélange d’air est comprimé de manière à augmenter la pression et la température,
ce qui facilite la vaporisation de l’essence, le mélange des gaz, et l’obtention d’une
combustion plus complète. Ainsi, le moteur peut bénéficier d’une puissance accrue.
 Lorsque le temps de compression est terminé, la pression maximum dans la chambre
de combustion est appelée “pression de compression”. Plus la quantité d’air pénétrant
est grande, plus la pression de compression est élevée. Plus le taux de compression
est élevé, plus la pression de compression est élevée.

Fig. 2-1-2 Temps de compression
3.

Temps de l’explosion détente (de puissance) : (Fig. 2-1-3)
Après que le temps de compression est terminé, les soupapes d’admission et
d’échappement restent fermées. Avant que le piston n’atteigne le point mort haut,
l’étincelle de haute tension générée par la bougie d’allumage enflamme le mélange d’air
comprimé et le consume rapidement. Une pression extrêmement élevée est générée qui
pousse le piston vers le bas, ensuite, la bielle et le bras de manivelle tourneront pour
générer de la puissance.
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Fig. 2-1-3 Temps de l’explosion détente (de puissance)
4.

Temps d’échappement : (Fig. 2-1-4)
Avant que le piston ne descende au point mort bas au cours du temps de puissance,
la soupape d’échappement aura commencé à s’ouvrir et le gaz de combustion à être
évacué. Ensuite, le piston remontera depuis le point mort bas, et le gaz d’échappement
contenu dans le cylindre sera expulsé vers la soupape d’échappement et évacué dans
l’atmosphère, via le collecteur d’échappement et le silencieux. Lorsque le piston
remonte jusqu’au point mort haut, la soupape d’échappement doit rester ouverte. A
environ 10 degrés après le point mort haut, la soupape se referme afin d’évacuer
entièrement les gaz résiduels de la chambre de combustion. Puis, un nouveau mélange
d’air commence à arriver dans la chambre.

Fig. 2-1-4 Temps d’échappement
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Le bloc-moteur est le cadre de base du moteur ; il comporte le bloc-cylindres, la culasse, le
joint de culasse et le logement du vilebrequin.
I.

Structure du bloc-cylindres :
Le bloc-cylindres est composé d’un ou de plusieurs cylindres qui fournissent de l’espace
pour le mouvement des pistons. Le cylindre est entouré de collecteurs ou de conduits d’eau de
refroidissement, comme cela est illustré sur la Fig. 3-1-1.

Fig. 3-1-1 Bloc-cylindres
1.

Types et fonctions du bloc-cylindres :
(1) Le bloc-cylindres peut être classé en deux types distincts selon la méthode de
refroidissement : bloc-cylindres refroidi à l’air et bloc-cylindres refroidi à l’eau.
(2) Des dissipateurs de chaleur sont disposés autour du bloc-cylindres refroidi à l’air
pour augmenter la zone de dissipation de la chaleur et faciliter la dissipation de la
chaleur (Fig. 3-1-2). Le bloc-cylindres est communément utilisé sur les moteurs
monocylindres.
(3) Chaque cylindre du bloc-cylindres refroidi à l’eau est entouré d’une chemise humide
destinée à améliorer le refroidissement. Le bloc moteur fournit ainsi un meilleur
refroidissement et peut éviter la surchauffe du moteur (Fig. 3-1-3). Il est souvent
utilisé sur les moteurs multicylindres.
Dissipateur de
chaleur

Chemise d’eau

Fig. 3-1-2 Bloc-cylindres refroidi à
l’air

Fig. 3-1-3 Bloc-cylindres refroidi à
l’eau
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2.

(4) Lorsque le bloc-cylindres est moulé, la chemise humide est moulée avec le bloc.
Une fois le moulage terminé, le bloc-cylindres est retiré, il reste la chemise. C’est la
seule pièce qui ne peut pas être traitée mécaniquement.
Matériaux du bloc-cylindres :
(1) Le bloc-cylindres est fait de fonte ou d’alliage de fonte. La fonte est mélangée à du
nickel ou du chrome afin d’augmenter la force et la résistance à l’abrasion du
cylindre.
(2) Certains cylindres sont constitués d’alliage d’aluminium connu pour sa légèreté et
son excellente conductibilité thermique. Cependant, l’aluminium est souvent moins
dur et plus vulnérable aux rayures ; c’est pourquoi un manchon en fonte ou en acier
doit être installé à l’intérieur du cylindre pour réduire les impacts.

II. Culasse
1. Structure de la culasse :
La culasse est installée sur le bloc-cylindres de manière à en faire une chambre de
combustion fermée. La culasse (moteur à soupapes en tête OVH) comporte des arbres à
came, des collecteurs d’admission et d’échappement, des pieds de valve, des chemises
d’eau (ou dissipateurs de chaleur), des trous pour bougie d’allumage, des passages pour
huile de moteur, des trous pour boulons de fixation, les parois internes de la chambre de
combustion et des soupapes (Fig. 3-1-4).

Fig. 3-1-4 Culasse
2.

Matériaux de la culasse :
La culasse peut être constituée de fonte ou d’alliage de fonte. De nos jours, la
plupart des moteurs sont en alliage d’aluminium, car la conductibilité thermique de ce
matériau est excellente et il est de poids léger, ce qui permet de réduire la température
dans la chambre de combustion et d’éviter les vibrations soudaines.

III. Joint de culasse
1. Fonctions du joint de culasse :
Le joint de culasse est installé entre la culasse et le bloc-cylindres afin que ces deux
pièces soient étroitement raccordées et afin d’empêcher toute fuite de gaz, d’eau ou
d’huile.
2. Matériaux et structure du joint de culasse :
(1) Les matériaux utilisés pour la fabrication du joint de culasse doivent être résistants
aux températures et pressions élevées. On utilise souvent pour cela de fines feuilles
de cuivre ou d’acier (Fig. 3-1-5).
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Fig. 3-1-5 Joint de culasse
IV. Cylindre et chemise du cylindre
1. L’espace permettant au piston de monter et descendre dans le bloc-cylindres est appelé
“cylindre”. Lorsque le cylindre a connu un usage prolongé, sa pression de compression,
son rendement d’huile et sa puissance diminueront en raison de l’abrasion. C’est
pourquoi il faudra procéder à l’alésage du cylindre afin de le corriger ou bien il faudra
remplacer le cylindre.
2. L’alésage consiste à augmenter le diamètre d’un cylindre usé à l’aide d’une aléseuse et
de remplacer le piston par un piston plus important. Cependant l’alésage du cylindre
connaît une limite. Lorsque l’augmentation dépasse cette limite, le cylindre doit être
remplacé, afin de retrouver le diamètre normalisé (régulier) original.
3. Matériaux de la chemise :
La chemise est souvent constituée de fonte ou d’acier moulé résistant à l’abrasion,
contenant du nickel, du chrome, du magnésium ou de la silicone. La paroi interne de la
chemise est revêtue d’une couche de niture de chrome ou par la méthode de Van der
Horst afin d’améliorer sa résistance aux impacts. De nos jours, la paroi interne de la
chemise est souvent revêtue de céramique pour améliorer la résistance aux impacts du
cylindre et tripler ainsi la durée de vie du cylindre (Fig. 3-1-6).

Fig. 3-1-6 Cylindre en céramique
V.

Piston, axe de piston et segment de fixation
1. Piston
Le piston se déplace dans un cylindre. Le haut du piston et la culasse forment un
compartiment fermé, appelé chambre de combustion. Le piston monte et descend dans le
cylindre, comme cela est illustré sur la Fig. 3-1-7. Lors du temps de puissance, le
cylindre est soumis à des pressions et températures élevées, et la force d’explosion
pousse rapidement le piston vers le bas. La puissance est transmise via la bielle qui
entraîne la rotation du bras de manivelle.
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Fig. 3-1-7. Piston
Il existe deux types de pistons : les pistons en fonte et les pistons en alliage
d’aluminium.
(1) Pistons en fonte : Les pistons faits de fonte ont une force et une résistance aux
impacts supérieures, et un faible coefficient d’expansion. Cependant, le poids lourd
de ce matériau entraîne une importante force d’inertie alternative, qui affecte le
développement rapide du moteur, aussi l’utilise-t-on rarement.
(2) Pistons en alliage d’aluminium : Les pistons en alliage d’aluminium sont légers et
possèdent une excellente conductibilité thermique. Cependant ils sont peu résistants
et vulnérables à l’abrasion, et leur taux de dilatation est élevé. Ce type de piston se
dilate souvent et reste coincé dans le cylindre ; ce défaut peut être résolu par des
améliorations conceptuelles adaptées.
2.

Axe de piston
(1) Fonctions et matériaux de l’axe de piston :
L’axe de piston sert à relier le piston et l’extrémité la plus petite de la bielle. Il
est fréquemment soumis à de violents impacts ; aussi le piston doit-il être très
résistant et être constitué le plus souvent d’un alliage d’acier. La surface de l’axe de
piston est rendue lisse et polie par la nitruration ou bien est revêtue d’une couche de
chrome, ceci afin d’améliorer la résistance de la pièce à l’abrasion. Comme l’axe de
piston et le piston sont animés d’un mouvement de va-et-vient simultané, et qu’ils
sont de plus en plus petits, ils sont souvent évidés.
(2) Méthode de fixation et d’installation de l’axe de piston :
L’axe de piston et le piston sont raccordés de la manière illustrée sur la Fig.
3-1-8. Il existe des axes de piston de type fixe, semi-flottant et totalement flottant.
L’axe de piston totalement flottant est d’un usage largement répandu en raison de la
vitesse de rotation élevée des motocyclettes.
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Anneau de
retenue

Vis de fixation
Vis de fixation
Type fixe

Type semi-flottant

Type totalement
flottant

Fig. 3-1-8 Type de fixation de l’axe de piston
3.

Segment de piston
(1) Fonction du segment de piston :
La chaleur provoque souvent la dilatation du piston ; aussi doit-on conserver un
espacement entre le piston et la paroi du cylindre pour le lubrifiant. Un segment de
piston est installé entre le piston et la paroi du cylindre, qui sert à empêcher
l’essence de la chambre de combustion de fuir hors du logement du vilebrequin, et à
empêcher l’huile de moteur d’entrer dans la chambre de combustion. Il permet
également de transmettre la chaleur au bloc-cylindres et de refroidir le piston.

Segment de piston

Fig. 3-1-9 Segment de piston
(2) Matériaux du segment de piston :
Le segment de piston est un anneau métallique pourvu d’une ouverture
élastique, il est constitué de fonte.
(3) Types de segments de piston : Segment d’étanchéité, segment racleur, segment coup
de feu.
A. Fonction du segment d’étanchéité : Ce type de segment sert principalement à
prévenir les fuites d’essence, et est également appelé “segment d’essence” ; il a
pour fonction de refroidir et retirer l’huile. Le piston comporte en général 2 à 3
segments d’étanchéité, qui sont le plus souvent en alliage d’acier.
B. Segment racleur : Le segment racleur sert principalement à ôter l’huile de moteur
en surplus des parois du cylindre, et à empêcher l’huile de moteur de pénétrer
dans la chambre de combustion et de former des particules de carbone, lesquelles
particules faciliteraient l’abrasion des parois du cylindre et du piston. Dans un
même temps, il peut servir au scellement, au refroidissement et au nettoyage.
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Premier segment
d’étanchéité
Second segment
d’étanchéité
Segment
racleur

Fig. 3-1-10 Types de segments de piston
VI. Vilebrequin et bielle
1. Fonctions du vilebrequin : Le vilebrequin est représenté sur la Fig. 3-1-11. Il est installé
sur le bloc de roulement principal du logement du vilebrequin pour faire tourner le
piston au lieu de l’entraîner dans un mouvement de va-et-vient. La puissance peut en
conséquence être transmise par l’intermédiaire du volant. La pièce qui supporte le
vilebrequin et le bloc de roulement principal est la portée de l’arbre principal, et la pièce
reliée à la bielle est le maneton. Afin de maintenir l’équilibre du maneton, un
contrepoids est installé sur le côté correspondant du maneton.
Bielle des
roulements

Bielle

Poids

Fig. 3-1-11 Vilebrequin et bielle
2.

Bielle : La bielle est un axe qui relie le piston et le vilebrequin et fait tourner le piston au
lieu de l’entraîner dans un mouvement de va-et-vient. Aussi doit-elle être légère et très
résistante. Les bielles de chaque cylindre doivent avoir un poids équivalent.
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Roulement à
aiguilles

Fig. 3-1-12 Bielle intégrale
Types de bielles : Bielles séparées et intégrales
(1) La bielle séparée est d’un usage courant sur les moteurs. L’extrémité large de la
bielle est composée de deux parties destinées à faciliter son installation sur le
maneton.
(2) Bielle intégrale : Un roulement à aiguilles est installé sur l’extrémité la plus petite et
l’extrémité la plus grande de la bielle. La grande extrémité n’est pas pourvue d’un
couvercle de roulement et doit être utilisée conjointement avec le vilebrequin
séparé. L’axe est d’un usage courant sur les petits moteurs monocylindres tels
qu’illustrés sur la Fig. 3-1-12.
VII. Le mécanisme des soupapes : Le mécanisme de soupape du moteur est illustré sur la Fig.
3-1-13 ; il inclut une soupape, un siège de la soupape et un mécanisme de fermeture et
d’ouverture de la soupape.

1. Culbuteur
2. Ressort de soupape
3. Soupape
4. Tige de culbuteur
5. Poussoir de soupape
6. Arbre à cames

Fig. 3-1-13 Mécanisme des soupapes
1.

Soupape : La structure des soupapes est illustrée sur la Fig. 3-1-14. Une soupape doit
être résistante aux impacts, à l’abrasion, à la chaleur et doit avoir une grande
conductibilité thermique ; elle doit en outre pouvoir résister à l’oxydation et à la
corrosion. Elle doit également être légère et résistante.
(1) Soupape d’admission : Permet au mélange d’air d’entrer dans le cylindre. Le haut
de la soupape d’admission porte la marque “IN”. Sa tête de soupape est d’un
diamètre supérieur à celui de la soupape d’échappement.
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(2) Soupape d’échappement : Évacue les gaz d’échappement du cylindre. Le haut de la
soupape d’échappement porte la marque “EX”. Sa tête de soupape est d’un diamètre
inférieur à celui de la soupape d’admission.
Silencieux

Tuyau
d’échappement
Fig. 3-1-14 Soupape
2.
3.

Le “mécanisme de fermeture de soupape” est conçu pour contrôler la fermeture de la
soupape pour éviter toute fuite de gaz ; il comporte un ressort de soupape, un siège de
ressort et une clavette de soupape.
Le “mécanisme d’ouverture de soupape” est conçu pour contrôler l’ouverture de la
soupape selon la position du piston ; il comporte un arbre à cames, un poussoir de
soupape (non installé sur le moteur à arbre à cames en tête OHC) et un culbuteur.

Fig. 3-1-15 Arbre à cames
Fonctions de l’arbre à cames : Commande l’ouverture des soupapes d’admission et
d’échappement.
Il peut être classé dans les catégories suivantes selon sa position d’installation et la
quantité d’arbres à cames.
(1) OHV (soupapes en tête) : La soupape est installée sur la culasse. L’arbre à cames est
installé dans le logement du vilebrequin et est entraîné par l’usage du poussoir de
soupape, de la tige du culbuteur ou du culbuteur (Fig. 3-1-16).
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Fig. 3-1-16 Moteur à soupapes en tête (OHV)
(2) OHC (arbre à cames en tête) : L’arbre à cames est installé sur la culasse et entraîne
directement le moteur. Il existe divers types de moteurs OHC.
A. SOHC (Simple arbre à cames en tête) : C’est un moteur à arbre à cames en tête
simple, doté d’un seul arbre à cames sur le dessus (Fig. 3-1-17).

Fig. 3-1-17 Moteur à simple arbre à cames en tête (SOHC)
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Fig. 3-1-18 Moteur à double arbre à cames en tête (DOHC)
B. DOHC (double arbre à cames en tête) : C’est un moteur à arbre à cames en tête
double, doté de deux arbres à cames sur le dessus (Fig. 3-1-18).
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Fiche de connaissances
Titre de
l’unité

Filtre à air et silencieux

Code

BM-II-09-0401

Durée

1h

Lorsque le moteur tourne, l’air est d’abord filtré à l’aide d’un filtre à air, mélangé à l’essence
dans le carburateur, puis dirigé dans le cylindre pour la combustion. Le gaz d’échappement est
évacué par le tuyau d’échappement.
I. Filtre à air : Les filtres à air généralement utilisés sur les motocyclettes sont en mousse de
polystyrène ou en papier.
1. Filtre à air en mousse de polystyrène : (Fig. 4-1-1)
(1) La mousse de polystyrène est découpée de manière à obtenir un filtre plat ou
enroulé en cylindre, destiné à filtrer la poussière et les impuretés de l’air. Le filtre
est imbibé d’huile puis essoré ; l’huile permet aux fines particules de poussière
d’adhérer au filtre, ce qui améliore la filtration.
(2) L’avantage du filtre à air en mousse de polystyrène est qu’il peut être lavé et utilisé
de manière répétée, ce qui réduit la maintenance.

Fig. 4-1-1 Filtre à air en mousse de Polystyrène
2.

Filtre à air en papier : (Fig. 4-1-2)
(1) L’air passe à travers le filtre en papier qui a été traité chimiquement de manière à
filtrer la poussière et les impuretés avant de laisser passer l’air dans le carburateur.
(2) Après une certaine durée de service, le débit d’air et le rendement volumétrique du
filtre à air seront affectés par l’accumulation de poussière. Aussi, le filtre doit-il être
régulièrement nettoyé ou remplacé.
(3) Le filtre en papier peut être “adhésif” ou “sec”. Le filtre en papier adhésif est un
filtre en papier qui a été imbibé d’huile pour attirer les petites particules de
poussière, afin d’améliorer l’efficacité du filtrage. L’inconvénient de ce filtre est
qu’il doit être régulièrement changé et n’est pas nettoyable à l’air comprimé.

Fig. 4-1-2 Filtre à air en papier
II. Collecteur d’admission :
1. Le collecteur d’admission des motocyclettes est souvent en plastique ou en alliage
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2.

d’aluminium. De nos jours, on utilise l’alliage d’aluminium qui a une excellente
conductibilité thermique pour que l’essence soit vaporisée avant d’entrer dans le
cylindre.
Le collecteur d’admission sert à diriger le mélange air-essence dans le cylindre et à
l’évacuer par le tuyau d’échappement après combustion. L’admission et l’échappement
du moteur doivent avoir une résistance à l’écoulement aussi faible que possible. C’est
pourquoi, la conception du collecteur d’entrée est intimement liée aux performances du
moteur. Le collecteur doit être court, droit, large et ses parois internes doivent rester
lisses.

III. Tuyau d’échappement et silencieux
Lors de l’évacuation du gaz d’échappement, ce dernier est encore fortement chargé en
énergie. L’échappement d’un gaz de température élevée peut produire des bruits d’explosion
et des flammes en l’absence de silencieux. C’est pourquoi il est nécessaire qu’un silencieux
absorbe la puissance du gaz d’échappement afin de réduire la pression, la température et le
bruit de l’échappement. L’efficacité d’échappement des moteurs 2 temps peut être améliorée
par la réduction de la pression à proximité de la sortie du trou d’échappement. Le gaz
d’échappement et le mélange d’air peuvent être dirigés dans le cylindre par impulsion dans
le tuyau d’échappement, ceci afin d’augmenter la capacité de remplissage.
L’effet de pulsation est similaire à l’effet ondulatoire ; une pierre est jetée dans l’eau et
crée des ondulations successives. Le design (longueur et largeur) du tuyau d’expansion et du
tuyau d’échappement arrière détermine cet effet. Seul le tuyau d’expansion tournant à la
vitesse de rotation spécifiée peut produire des résultats ; sinon des effets indésirables peuvent
survenir.
Air

Isolation acoustique

Fig. 4-1-3 Silencieux
Voici les méthodes destinées à réduire le bruit d’échappement :
(1) Silencieux à résistance
Le bruit est isolé par partition et concentré au bout du tuyau (Fig. 4-1-4). Lorsque des
ondes de son fines et denses se combinent, elles seront compensées et la résistance à
l’écoulement sera affaiblie ; cette structure s’applique aux silencieux généralement
employés sur les motocyclettes.

Fig. 4-1-4 Silencieux à résistance
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(2) Silencieux dissipatif
Les matériaux de dissipation sont placés sur le passage de l’échappement pour absorber
les sons de haute fréquence (Fig. 4-1-5). Les matériaux d’absorption du son doivent être
des substances ignifuges, comme des tissus isolants, de l’amiante, de la fibre de verre ou
d’aluminium. Ces matériels absorbent très bien les sons de haute fréquence, mais assez
mal les sons de basse fréquence.
Tube de venturi

Fig. 4-1-5 Silencieux dissipatif
(3) Silencieux à expansion
L’accroissement soudain de la surface du tuyau permet de réduire le bruit (Fig. 4-1-6) en
raison de la faible résistance du passage, et d’atténuer une gamme importante d’ondes
sonores. Néanmoins, les silencieux des automobiles nécessitent plus de place que sur les
motocyclettes. Les silencieux multicouches nécessitent 2 ou 3 chambres d’expansion en
raison de l’important volume requis.

Fig. 4-1-6 Silencieux à expansion
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Fiche de connaissances
Titre de
l’unité

Système du carburateur

Code

BM-II-09-0502

Durée

4h

Le carburateur sert à atomiser le carburant (l’essence), à le mélanger avec l’air selon le taux
approprié et à le diriger dans le moteur afin de générer de la puissance. L’air et le carburant sont
fournis selon un taux stoechiométrique (rapport air-carburant) et selon le volume requis pour le
moteur (basé sur le changement du mode de conduite). Le mélange d’air pénétrant dans la
chambre de combustion sera comprimé et vaporisé par le piston ; la combustion démarrera
aussitôt pour générer de la puissance.
I.

Fonctions du carburateur
1. Atomiser le mélange air-essence.
2. Contrôler le rapport de mélange et fournir la concentration appropriée de mélange selon
l’état de fonctionnement du moteur.
3. Contrôler la puissance du moteur (vitesse de rotation et couple) à travers le mélange
d’air fourni dans la chambre de combustion.

II. Principes de fonctionnement du carburateur
Air
Air

Degré de vide A
50mmHg

Injecteur

Atmosphère

Tube de venturi
Degré de vide Tube de
B
venturi
550mmHg
Degré de vide C
300mmHg
Gaz mélangé

Fig. 5-2-1 Principes de fonctionnement du carburateur
Le carburateur fait office “d’atomiseur”. Lorsque de l’air entre, le débit d’air est élevé à
la sortie du tuyau afin de réduire la pression environnante. La surface de l’eau est soumise à
la pression atmosphérique et lorsque la pression sur le siphon supérieur est réduite, l’eau et
l’air se mélangent et sont vaporisés.
Dans le carburateur, l’air est entraîné dans la chambre de combustion grâce à la pression
négative du cylindre. Lorsque l’air circule dans le tube venturi du carburateur, le débit d’air
augmente afin de réduire la pression à la surface du tube venturi. Aussi, aura-t-on une
pression négative qui attirera l’essence et la mélangera avec l’air avant d’entrer dans le
moteur (Fig. 5-2-1).

23

III. Types de carburateurs :
Les carburateurs peuvent être classés en divers types selon le type de corps du papillon
de gaz ou de tube venturi.

Fig. 5-2-2 Corps de papillon des gaz du piston et tube venturi variable
1.

Corps du papillon des gaz du piston et tube venturi variable
Le corps du papillon des gaz du piston est situé sur le tube venturi. Le diamètre du
tube venturi et le débit du mélange d’air dans le carburateur sont directement contrôlés
par le câble du papillon des gaz. C’est le carburateur à tube venturi variable compulsif
ou le carburateur VM.
Lorsque le corps du papillon des gaz fonctionne, il produira du mouvement et le
diamètre du tube venturi variable compulsif sera modifié en fonction de manière à
contrôler le débit du mélange d’air. La cuve à niveau constant fournit en carburant le
circuit d’entraînement (circuit disponible) et le circuit d’alimentation. Le carburateur est
surtout utilisé sur les moteurs 2 temps, et parfois aussi sur les moteurs 4 temps.

2.

Corps du papillon des gaz et tube venturi fixe (à vide variable)
Le corps du papillon des gaz est situé sur le moteur sur le côté du tube venturi fixe.
Le débit du mélange d’air est directement régulé par le câble du papillon des gaz. Ce
carburateur est souvent utilisé sur les moteurs d’automobile.
Tube venturi

Fig. 5-2-3 Corps de papillon des gaz et tube venturi fixe
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3.

Corps du papillon des gaz et tube venturi variable (à vide fixe)
Ce carburateur est doté d’un corps de papillon des gaz et d’un piston-valve dans le
tube venturi. Le piston monte et descend en fonction de la pression négative. Lé débit du
mélange d’air est régulé par le disque du papillon et le piston-valve. (Tube venturi
variable automatique)
Lorsque le corps du papillon des gaz fonctionne, il s’ouvre et se ferme, et le
piston-valve se ferme automatiquement en raison de la pression négative du système
d’admission. Par conséquent le diamètre du tube venturi change de manière à maintenir
le débit. Ce corps de papillon est utilisé sur les moteurs 4 temps, et sert à rendre le
moteur plus régulier et plus économe en carburant. Le carburateur Skinners Union (SU)
est le modèle classique de ce type de carburateurs.

Fig. 5-2-4 Corps de papillon des gaz et tube venturi variable
Le carburateur (SU) possède les caractéristiques suivantes :
(1) Le fonctionnement du carburateur est régulier car il contrôle le piston-valve à
travers le vide d’admission.
(2) Le piston-valve fonctionne à travers des membranes. La membrane absorbe les
chocs et réduit l’abrasion lorsque les pièces mécaniques tournent.
(3) Le carburateur est économe en carburant car le tube venturi variable est actionné par
le vide d’admission.
(4) Son fonctionnement est stable en régime ralenti car ses circuits de régime ralenti
sont combinés.
IV. Structure et fonctionnement du carburateur VM
1. Action du système de la chambre de carburation
(1) L’ouverture du corps du papillon des gaz est comprise entre 0 et 1/8 (en régime
ralenti) ; cf. Fig. 5-2-5.
Lorsque le carburateur passe du régime ralenti à la faible vitesse, l’ouverture du
corps du papillon des gaz est peu importante et le débit d’air du tube venturi est bas.
Ainsi, aucun carburant ne sera émis par le gicleur. Le débit du carburant est régulé
par le gicleur de ralenti. L’air circule à travers le gicleur de ralenti (orifice d’air de
ralenti) et est contrôlé par la vis à air. L’air et le carburant sont mélangés dans
l’orifice d’air et évacués par l’évacuation de l’air ralenti. Pour finir, le carburant est
mélangé à une petite quantité d’air et passe à travers l’orifice d’air principal avant
d’arriver dans le moteur.
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Fig. 5-2-5 Ouverture du corps du papillon des gaz comprise entre 0 et 1/8 (en régime ralenti)
(2) Ouverture du corps de papillon : comprise entre 1/8 et 1/4 (à basse vitesse) ; cf. Fig.
5-2-6.
Avec cette ouverture, le système de régime ralenti et le système du circuit
principal fonctionnent tous deux. Le carburant s’écoule hors de l’orifice de sortie de
l’air ralenti, de l’orifice de dérivation du système de régime ralenti ainsi que du
système du circuit principal. Le carburant du circuit principal est régulé par
l’encoche située entre le pointeau du gicleur et le gicleur. Le débit d’air est régulé
par le robinet principal (orifice d’air principal) et est mélangé au carburant qui
s’écoule à travers le gicleur à aiguille pour être ensuite atomisé. Le débit d’air
dépend de l’ouverture du circuit principal, et la quantité d’huile dépend de la
pression négative du gicleur à aiguille.

Fig. 5-2-6 Ouverture du corps de papillon : entre 1/8 et1/4 (à faible vitesse)
(3) Ouverture du corps de papillon : comprise entre 1/4 et 3/4 (à vitesse moyenne ou
élevée) ; cf. Fig. 5-2-7.
L’ouverture n’est quasiment pas affectée par l’ouverture du corps de papillon.
Après ajustement de l’espacement entre le pointeau du gicleur et le gicleur,
l’essence s’écoulera par le gicleur principal. L’air est mélangé au carburant qui
s’écoule par le gicleur à aiguille ; le gicleur principal facilite l’atomisation du
carburant.
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Fig. 5-2-7 Ouverture du corps de papillon : comprise entre 1/4 et 3/4
(à vitesse moyenne ou élevée)
(4) Ouverture du corps de papillon : 3/4 à entière (à vitesse élevée ou avec une charge
lourde), cf. Fig. 5-2-8.
Avec cette ouverture, l’espacement entre le pointeau du gicleur et le gicleur
atteint son maximum. Le débit de carburant est régulé par le gicleur principal avant
émission, ceci afin d’optimiser les performances du moteur. Le carburant est
mélangé à de l’air qui provient du principal gicleur d’air et circule à travers le
pointeau. Ce mélange est atomisé et régulé afin d’éviter les concentrations élevées
lorsque le carburateur fonctionne à vitesse élevée ou avec une lourde charge.

Fig. 5-2-8 Ouverture du corps de papillon : 3/4 à entière
(à vitesse élevée ou avec une lourde charge)
2.

Action du système de la cuve à niveau constant
La cuve à niveau constant est composée d’une cuve, d’un axe de flotteur et d’une
soupape de cuve ; elle est conçue pour maintenir l’essence à un niveau spécifié en toute
circonstance. Le débit de carburant est contrôlé par la cuve à niveau constant et par la
soupape de la cuve. Lorsque le flotteur baisse, du carburant entre dans la cuve. Lorsque
le niveau de carburant interne augmente, le flotteur s’élève et pousse le pointeau dans le
siège de soupape, ce qui bloque le circuit (Fig. 5-2-9). Le pointeau est pourvu de ressorts
antichocs servant à absorber les chocs et empêcher les fuites de carburant.

27

Le pointeau
s’ouvre
Flotteurt

Admission d’essence

Le pointeau se
ferme

Cuve à niveau
constant
Le flotteur descend (ouverture)

Le flotteur monte (fermeture)

Fig. 5-2-9 Fonction de la cuve à niveau constant
V.

Action du carburateur SU
Le carburateur SU est entraîné par l’action conjointe du circuit d’air et du circuit de
carburant. Le système peut être subdivisé en système de guidage (ralenti) et système
principal. Les pièces de la cuve à niveau constant ont différents rôles selon l’état de
fonctionnement du moteur, tels l’ouverture du corps du papillon des gaz.
1. Circuit d’air
Le vide d’admission du moteur est régulé par le corps du papillon des gaz. L’air
circule à travers le filtre à air et le débit d’air augmente lorsque de l’air passe dans le
tube venturi. L’air arrive dans le moteur. Le débit d’air dans le tube venturi change selon
la vitesse de rotation du moteur et selon l’ouverture du corps de papillon. Le
changement du débit d’air entraîne le changement du vide dans la chambre à membrane,
puis l’action du piston-valve.
Lorsque le débit est faible, le piston-valve est bas. Lorsque le débit augmente, le
vide dans les membranes augmente et fait monter le piston, de manière à accroître la
surface du tube venturi ainsi que le débit (Fig. 5-2-10).

Piston à vide

Conduit le
plus court

Conduit plus
long

Orifice de vide

Régime ralenti

Vitesse moyenne
Fig. 5-2-10 Fonction du carburateur SU
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Conduit le
plus long

Vitesse élevée

2.

Circuit du carburant
Dans le système de ralenti, le débit de carburant est mesuré par le gicleur de ralenti
et mélangé à l’air dans ce même gicleur. Ce dispositif peut être réglé à l’aide de la vis de
réglage du ralenti avant l’entrée du carburant dans le moteur via la sortie de ralenti et le
trou de dérivation. Dans le circuit principal, le débit de carburant est mesuré par le
gicleur principal et mélangé à l’air dans ce même gicleur. L’action du piston-valve
pousse le gicleur à aiguille et le pointeau du gicleur à émettre du carburant qui sera
mélangé à de l’air dans le circuit principal avant d’arriver dans le moteur.
(1) En régime de ralenti, le corps du papillon des gaz se referme presque complètement
et le taux air-carburant est contrôlé par la vis de réglage du régime ralenti. Ensuite,
l’air entre dans le moteur par l’intermédiaire de la sortie de ralenti.
(2) À basse vitesse, le corps du papillon des gaz commence à s’ouvrir et le débit d’air
augmente. Le mélange d’air entrant augmente en conséquence et conduit le moteur
à passer doucement de la vitesse de ralenti à la basse vitesse.
(3) À vitesse moyenne, le corps du papillon des gaz continue de s’ouvrir et le vide
d’admission augmente et fait monter le piston-valve. Le volume d’admission
augmente, et l’espacement entre le pointeau du gicleur et le gicleur à aiguille est
contrôlé. Le carburant passe par le gicleur à aiguille et est mélangé à l’air dans le
circuit principal avant d’être émis.
(4) À vitesse élevée, lorsque le corps du papillon des gaz continue à s’ouvrir et est
proche de l’ouverture intégrale, le vide du moteur atteint le maximum et le
piston-valve continue de monter en agrandissant ainsi à son maximum l’aire du
tube venturi. On aura alors l’espacement maximum entre le pointeau du gicleur et le
gicleur à aiguille. Le carburant est régulé par le gicleur principal et est mélangé à
l’air dans le circuit principal avant d’être émis.
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Fiche de connaissances
Titre de
l’unité

Refroidissement à eau

Code

BM-II-09-0601

Durée

2h

Lorsque le moteur fonctionne, la température de combustion du mélange de l’air dans le
cylindre est de 2 500 degrés Celsius, ce qui conduit à une élévation de la température du moteur.
Comme la chambre de combustion et le vilebrequin sont en contact avec l’air en combustion et que
les pièces mécaniques tournent à une vitesse élevée, ils sont directement exposés à une haute
température. La mauvaise lubrification ou la déformation des pièces mécaniques peut survenir
durant la surchauffe du moteur et endommager ce dernier.
Aussi, la forme et les matériaux employés pour les pièces mécaniques doivent être tels que
celles-ci puissent résister à la dilatation thermique. Néanmoins il est nécessaire d’installer un
système de refroidissement pour réaliser la dissipation de la chaleur. Le système de refroidissement
peut être à eau ou à air.

Thermostat

Réservoir d’eau

Dérivation

Joint d’eau de la
culasse

Chemise d’eau du
corps du cylindre

Pompe à eau
Voie à basse température
Voie à haute température

Fig. 6-1-1 Système de refroidissement à eau
Dans le système de refroidissement à eau, l’eau peut être dirigée dans la chemise d’eau
(passage d’eau) du corps du cylindre et de la culasse. Après avoir absorbé la chaleur du moteur,
l’eau arrivera dans le réservoir d’eau et sera refroidie par convection d’air avant de retourner dans
la chemise d’eau pour recommencer à absorber la chaleur (Fig. 6-1-1). Il existe deux types de
circulation d’eau : la circulation forcée entraînée par la pompe à eau et la circulation naturelle dans
laquelle l’eau chaude monte. En plus de la pompe à eau, le système de circulation forcée comporte
aussi un thermostat. Le thermostat sert à faire circuler l’eau refroidie dans la chemise d’eau du
moteur. Ceci afin d’empêcher que l’eau ne coule dans le réservoir d’eau et ne dissipe la chaleur
pendant le chauffage du moteur, dans le but de réduire le temps de mise en route du moteur.
Lorsque le moteur atteint une température de fonctionnement normale, l’eau peut alors couler
depuis le moteur jusque dans le réservoir d’eau. Ce système est utilisé sur la plupart des moteurs
refroidis à l’eau.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réservoir d’eau
Ventilateur
Tuyau d’eau chaude
Réservoir d’eau auxiliaire
Pompe à eau
Thermostat

Fig. 6-1-2 Composants du système de refroidissement à eau
Les composants du système de refroidissement à eau sont : le réservoir d’eau, le ventilateur, la
pompe à eau, le thermostat, le d’eau auxiliaire et le tuyau durite d’eau (Fig. 6-1-2).
1.

Réservoir d’eau : Le réservoir d’eau sert à dissiper la chaleur de l’eau de refroidissement,
aussi l’appelle-t-on également “refroidisseur”. La structure du réservoir d’eau peut
inclure un réservoir d’eau supérieur, un réservoir d’eau central, un réservoir d’eau
inférieur, un couvercle de réservoir d’eau, un bouchon de vidange et un boyau de trop
plein (Fig. 6-1-3).
1. Couvercle du réservoir
d’eau
2. Réservoir d’eau supérieur
3. Réservoir d’eau inférieur
4. Réservoir d’eau central
Fig. 6-1-3 Structure du réservoir d’eau

2.

Ventilateur : Lorsqu’un véhicule circule à une vitesse élevée, la chaleur du réservoir d’eau
peut être suffisamment dissipée par la convection de l’air. Cependant, lorsqu’un véhicule
est lourdement chargé ou circule à basse vitesse avec une convection insuffisante, un
ventilateur installé derrière le réservoir d’eau permettra à l’air de circuler et une meilleure
dissipation de la chaleur (Fig. 6-1-4). Le ventilateur électrique est composé d’un moteur,
d’un commutateur de la température de l’eau et d’un relai. Le commutateur de la
température de l’eau est installé sur le réservoir inférieur afin de capter le niveau de
dissipation de la chaleur du réservoir d’eau.
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Fig. 6-1-4 Ventilateur électrique
3.

Pompe à eau : La pompe à eau sert à faire circuler l’eau de refroidissement et à ainsi
améliorer l’effet de refroidissement. La pompe à eau est entraînée par le vilebrequin du
moteur. La pompe à eau centrifuge est composée d’un arbre de pompe à eau, d’un
roulement, d’un impulseur, d’un joint d’huile, d’un joint d’eau et du corps (Fig. 6-1-5).
Lorsque le moteur tourne, la force centrifuge active la rotation de l’impulseur pour diriger
l’eau de refroidissement dans la chemise d’eau. C’est pourquoi, le réservoir d’eau doit
être placé au-dessus de la pompe à eau ; sinon, la pompe à eau ne pourra pas fonctionner.

1.
2.
3.
4.

Corps de la pompe
Impulseur
Joint d’huile
Couvercle supérieur de la
pompe

Fig. 6-1-5 Structure de la pompe à eau
4.

Thermostat : La température de l’eau de refroidissement doit être comprise entre 80 et
90°C (180 et 200°F) afin de fournir le meilleur rendement du moteur, d’allonger la durée
de vie du moteur et de réduire au minimum la consommation de carburant. Aussi, un
thermostat est-il installé sur la sortie de la culasse. Lorsque la température de l’eau de
refroidissement est basse, la soupape se ferme pour que le moteur atteigne rapidement sa
température de fonctionnement, ceci afin de réduire le temps de mise en route. Lorsque la
température de l’eau de refroidissement est élevée, la soupape s’ouvre pour laisser l’eau
de refroidissement revenir dans le réservoir d’eau, ceci afin que le refroidissement
permette de maintenir la température de fonctionnement normale du moteur. Un
thermostat à pastille de cire est souvent utilisé dans les systèmes de refroidissement à
pression. Il présente l’avantage de ne pas s’ouvrir sous l’effet de la pression de l’eau de
refroidissement. Son ouverture et sa fermeture dépendent entièrement de la température
du moteur. La pastille de cire contient de la cire solide et un piston plongeur est fixé sur
son support. Lorsque la température de l’eau de refroidissement augmente, la cire de la

32

pastille fond et son volume se dilate. Comme le piston plongeur est fixe, la soupape
s’ouvre sous l’effet de la pastille qui descend, et laisse l’eau de refroidissement revenir
dans le réservoir d’eau (Fig. 6-1-6).

Ouverture

Pastille de cire

Fig. 6-1-6 Structure de la pompe à eau
5.

Réservoir d’eau auxiliaire : Le système de refroidissement des véhicules modernes est
souvent pourvu d’un réservoir d’eau auxiliaire (réservoir d’eau de dilatation). Il peut
également servir de chambre de dilatation pour réduire les pertes d’eau de
refroidissement. Lorsque l’eau de refroidissement du réservoir d’eau s’évapore et devient
gazeuse ou se dilate sous l’effet de la chaleur, elle est dirigée vers le réservoir d’eau
auxiliaire via le boyau de trop-plein pour être condensée et stockée (Fig. 6-1-7). Lorsque
le moteur est éteint et que la température baisse, le niveau d’eau du réservoir baissera et
laissera la place à du vide qui attirera l’eau de refroidissement hors du réservoir d’eau
auxiliaire afin que le réservoir d’eau soit toujours plein.

Fig. 6-1-7 Fonction du réservoir d’eau auxiliaire
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Fiche de connaissances
Titre de
l’unité

Lubrification du moteur 4
temps

Code

BM-II-09-0701

Durée

1h

I.

But de la lubrification
Les moteurs sont composés de plusieurs pièces mobiles. La friction de ces pièces provoque
l’abrasion si aucun lubrifiant n’est appliqué. Aussi, utilise-t-on du lubrifiant pour constituer une
membrane d’huile sur les pièces mobiles, destinée à réduire la friction et la chaleur et à éviter
ainsi l’abrasion et l’endommagement des pièces. En même temps, le lubrifiant permet au moteur
de fonctionner plus régulièrement.
II. Fonctions de la lubrification
1. Réduction de l’abrasion
Lorsque deux objets glissant sont en contact ou se déplacent l’un par rapport à
l’autre, de la friction est générée à la surface des parties en contact. Peu importe la
lisseur de la surface de contact, au microscope, toutes ces surfaces paraîtront rugueuses.
Même si la surface est lisse, le contact direct de deux objets produit de la friction. Une
membrane d’huile sur la zone de contact permet de réduire cette friction.

F
W
f
Fig. 7-1-1 Friction
2.

3.

4.

5.

Refroidissement
La friction des pièces mécaniques génère de la chaleur. Le piston et le cylindre sont
exposés aux hautes températures des gaz de combustion. Le lubrifiant peut servir à
absorber une certaine capacité calorifique. L’huile du moteur chaud entre dans le carter
d’huile pour refroidir. Un refroidisseur d’huile de moteur est utilisé sur certains moteurs
pour le refroidissement obligatoire.
Etanchéité
Le cylindre est scellé avec un segment de piston disposé sur le piston. L’huile de
moteur circule à travers le segment de piston et forme une membrane d’huile entre le
piston et les parois du cylindre, ceci afin d’éviter toute fuite de mélange d’air comprimé.
L’étanchéité est la principale fonction de l’huile de moteur.
Amortissement (distribution)
Les roulements à bille et les engrenages supportent des charges extrêmement
lourdes qui sont concentrées sur des points ou des lignes. Par exemple, les extrémités
grande et petite de la bielle reçoivent d’importants impacts du piston. Lorsque des pièces
reçoivent d’importants impacts de façon répétée, le métal fatigue. Le lubrifiant permet
d’étendre la zone recevant la pression, ceci afin de réduire la charge par unité de surface
et d’atténuer l’impact.
Anti-rouille
La membrane d’huile est une fine membrane à la surface du métal qui protège le
métal contre l’air, l’eau et les gaz corrosifs, et donc contre la rouille.
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6.

Nettoyage
L’huile de moteur circule dans le moteur et emporte les poussières de métal, les
oxydes et les oxycarbures, ce qui maintient la propreté de la surface de friction. C’est la
fonction de nettoyage de l’huile de moteur. Ces impuretés sont filtrées par le filtre à
huile.

III. Lubrification du moteur 4 temps
Le moteur 4 temps est différent du moteur 2 temps ; son mélange d’air ne passe pas par
le logement du vilebrequin. De plus, le logement du vilebrequin partage de l’espace avec le
boîtier de vitesses. Par conséquent, l’huile de moteur qui est utilisée dans le logement du
vilebrequin peut également servir à lubrifier le moteur, le boîtier de vitesses et l’embrayage.
L’huile de moteur est directement fournie par la pompe hydraulique, et le cylindre et le
piston sont lubrifiés par le déversement de l’huile ; dans un même temps, le maneton et la
grande extrémité de la bielle peuvent également être lubrifiés. Le mécanisme d’entraînement
de la soupape est également lubrifié sous l’effet de la pression de la pompe hydraulique, puis
l’huile de moteur retourne dans le carter d’huile De nos jours, deux systèmes de lubrification
avec circulation de la pression sont utilisés sur les motocyclettes à moteur 4 temps.
1. Système à carter humide
L’huile de moteur est stockée dans le carter d’huile situé au fond du logement du
vilebrequin et extraite par la pompe hydraulique. Une partie de l’huile de moteur est
transmise au vilebrequin pour lubrifier le maneton et la grande extrémité de la bielle,
puis est déversée sur les parois du cylindre pour lubrifier le cylindre, le piston et le
segment de piston. Le reste de l’huile de moteur s’écoulera dans le mécanisme
d’entraînement de la soupape pour lubrifier l’arbre à cames, le culbuteur et le guide de
soupape. Ensuite, l’huile s’écoulera dans le vilebrequin par l’intermédiaire du conduit de
refoulement.

Carter d’huile
Fig. 7-1-2 Système de lubrification à carter humide
Les caractéristiques du système de lubrification à carter humide sont décrites ci-dessous.
(1) Structure simple, moins de dysfonctionnement, entretien facile.
(2) Temps de chauffage plus court.
(3) Si l’huile de moteur tombe au-dessous du niveau indiqué ou si le véhicule s’incline,
l’huile du moteur peut se concentrer sur un côté et la puissance de succion de la
pompe hydraulique sera réduite.
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2.

(4) La circulation rapide de l’huile de moteur provoque souvent des dégradations et le
refroidissement est peu efficace.
Système à carter sec
L’huile de moteur est stockée dans le carter. Après avoir été émise par la pompe
hydraulique, l’huile suit la voie du carter d’huile pour lubrifier le système puis retourne
dans le logement du vilebrequin. Elle est renvoyée vers le carter par la pompe de
refoulement ; l’embrayage et le boîtier de vitesses sont lubrifiés par le déversement de
l’huile de moteur lorsque celle-ci retourne dans le carter.
Refroidisseur de l’huile de moteur

Réservoir d’huile de moteur

Filtre

Pompe hydraulique

Fig. 7-1-3 Système de lubrification à carter sec
IV. Structure de la pompe hydraulique
La pompe hydraulique est entraînée par le moteur et distribue l’huile de moteur dans
toutes les pièces mécaniques. Il existe deux types de pompes hydrauliques communément
utilisées à l’heure actuelle : la pompe à engrenages et la pompe à rotor.
1. Pompe à engrenages

Engrenage mené

Evacuation de
l’huile de moteur

Engrenage menant

Pompe

Evacuation de l’huile de moteur
Fig. 7-1-4 Pompe à engrenages
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2.

Comme cela est indiqué sur la Fig. 7-1-4, la boîte de vitesses est constituée de deux
boîtes de vitesses externes. L’huile de moteur est extraite par l’admission pendant le
fonctionnement des deux boîtiers de vitesses et dirigée vers l’évacuation. C’est une
pompe hydraulique de structure simple et d’emploi commode.
Pompe à rotor
Le rotor interne (rotor actif) et le rotor externe (rotor passif) sont raccordés de la
manière indiquée sur la Fig. 7-1-5. Les deux rotors tournent à des vitesses différentes et
le volume des deux rotors change pour extraire l’huile de moteur par l’admission d’huile
et la diriger vers l’évacuation La pompe à rotor présente les mêmes qualités que la
pompe à engrenages tout en étant plus légère, aussi est-ce la pompe la plus largement
répandue.
Rotor interne

Evacuation d’huile

Rotor externe

Admission
d’huile

Fig. 7-1-5 Pompe à rotor
V.

Structure et fonction du filtre à huile
L’huile de moteur génère des poussières de métal et des particules de carbone durant le
fonctionnement du moteur, ce qui peut conduire à la contamination du moteur. Si l’huile de
moteur apporte ces particules dans les pièces mécaniques du moteur, les pièces seront
rendues plus vulnérables à l’abrasion et le conduit d’huile pourra se boucher. Aussi, doit-on
installer un filtre à huile dans le conduit d’huile pour filtrer les impuretés de l’huile. Le filtre
à huile doit être régulièrement nettoyé ou remplacé. Il existe des filtres en maille de fer et des
filtres en papier, qui sont représentés sur la Fig. 7-1-6.

Elément de filtrage

Fig. 7-1-6 Filtre à huile
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Fiche de connaissances
Titre de
l’unité
I.

Lubrification du moteur
2 temps

Code

BM-II-09-0702

Durée

1h

Lubrification du moteur 2 temps
La lubrification des moteurs 2 temps est différente de celle des moteurs 4 temps. Le
mélange d’air doit être pré-comprimé dans le logement du vilebrequin avant d’entrer dans la
chambre de combustion ; aussi, le logement du vilebrequin ne doit-il pas recevoir d’huile de
moteur. Par conséquent, le vilebrequin, le cylindre, le piston et les autres pièces mécaniques
du moteur 2 temps doivent-ils être lubrifiés par la combinaison d’huile de moteur et de
mélange d’air. L’embrayage et la boîte de vitesses du système de transmission de la
puissance sont lubrifiés séparément.
1. Lubrification du moteur
Dans les moteurs 2 temps, le mélange d’air est pré-comprimé dans le logement du
vilebrequin avant d’entrer dans la chambre de combustion ; aussi, le logement du
vilebrequin ne doit-il pas stocker l’huile de moteur. L’huile de moteur est mélangée au
carburant et entre dans le vilebrequin (vilebrequin, bielle et roulement) et dans la
chambre de combustion (cylindre, piston et segment de piston), c’est-à-dire que l’huile
doit être brûlée avec le carburant puis évacuée hors du cylindre. Les moteurs 2 temps
sont lubrifiés de deux manières.
(1) Système de lubrification pré-mélangée
L’huile et l’essence sont mélangées selon un taux spécifique et stockées dans le
réservoir d’huile. Le carburant mélangé est atomisé dans le carburateur puis passe
dans le logement du vilebrequin et la chambre de combustion. Après lubrification
des pièces mécaniques du moteur, l’huile de moteur contenue dans le carburant sera
brûlée et évacuée du cylindre. Le taux de mélange huile-essence varie selon la
quantité d’huile de moteur requise et la vitesse de rotation en charge maximum, afin
de lubrifier complètement le moteur (comme 20:1). Par conséquent, il y aura une
quantité excessive d’huile lorsque le moteur tourne à basse ou moyenne vitesse.
Cette méthode de lubrification présente les inconvénients qui suivent, aussi
n’est-elle plus utilisée de nos jours :
A. Une énorme quantité de fumée bleue est dégagée, ce qui provoque une grave
pollution de l’air.
B. Le carbone se dépose rapidement.
C. La capacité de lubrification de l’huile est réduite afin que celle-ci soit aisément
soluble dans l’essence.
D. Le débit de l’huile de moteur ne peut pas être régulé en fonction de la charge
du moteur, ce qui aboutit à un gaspillage d’huile.
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Huile exclusivement destinée à l’usage des moteurs de motocyclettes 2 temps (1L)
20:1 essence-huile de moteur

Récipient de mélange du carburant

Fig. 7-2-2 Système de lubrification pré-mélangée
(2) Système de lubrification séparée (système de lubrification automatique)
Ce système est la version améliorée du système de lubrification pré-mélangée.
L’huile de moteur est stockée dans le réservoir d’huile et pompée par la pompe
hydraulique de manière à alimenter le moteur en fonction de la vitesse de rotation
en charge. On l’appelle “système de lubrification séparée” parce que l’huile de
moteur et l’essence sont fournies de manière séparée. L’huile de moteur est pompée
dans le collecteur d’admission par la pompe hydraulique pour être mélangée à
l’essence. Elle est atomisée selon un angle fixe puis passe dans le logement du
vilebrequin pour lubrifier les pièces mécaniques mobiles. En fait, la pompe
hydraulique contrôle la connexion de l’arbre à cames au papillon des gaz de façon
que le taux de mélange huile-essence puisse changer en fonction de la vitesse de
rotation et de la charge du moteur. Par exemple, le rapport est de 120:1 à 80:1 quand
le moteur tourne à faible charge et de 60:1 à 40:1 quand le moteur tourne à charge
moyenne. Lorsqu’il tourne sous une lourde charge, le rapport est compris entre 30:1
et 18:1. Ce système est également appelé “système de lubrification automatique”.
Réservoir d’huile
Carburateur

Essence
Réservoir d’huile de moteur

Tuyau d’huile de moteur
Pompe hydraulique
Fig. 7-2-3 Système de lubrification séparée
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Les caractéristiques du système de lubrification séparées sont décrites ci-dessous.
A. La quantité d’huile est fournie en fonction de la vitesse de rotation et de la
charge du moteur.
B. La fumée, les dépôts de carbone et la consommation d’huile peuvent être
réduits par le fait de ne pas mélanger l’essence par avance.
C. L’huile de moteur possède une excellente capacité de lubrification aussi le taux
de mélange et le modèle n’ont-ils pas besoin d’être pris en considération. Il est
possible d’utiliser une huile avec de plus grandes particules.
D. La capacité de lubrification et la durabilité de la lubrification peuvent être
améliorées. Ce système procure une excellente capacité de combustion et est
plus économe en carburant.
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