




PRÉFACE

Ce livre contient près de 35 années d'expérience dans la pratique du karting, de l'entretien et de la
préparation des moteurs de kart. J'y ai mis ce que je savais, sans prétendre détenir la connaissance
universelle, tout en étant certain que l'application de ces conseils permet à un bon pilote d'arriver parmi
les tout premiers au niveau national.

Comme les troisprécédentes, cette quatrième édition a été conçue pour pouvoir s'adresser à tous; à celui qui connait déjà
bien la technique du teux temps de compétition, comme à celui qui la découvre; au minutieux,passionné de connaissances
théoriques, comme à l'impatient qui entreprendrala lecture de cet ouvrage limes à la main j'espère surtout éviter à de
nombreux débutants de commettre ces erreurscoûteuses auquellesje n'aipas toujourséchappé. Si tel était le cas mon but
seraitpleinement atteint.

Vous trouverez dans cet ouvrage trois grandes parties:

- La première traite des techniques utilisées sur les deux temps de compétition en généra/et en karting plus particulièremttpt.

- La deuxième aborde directement et concrètement la préparation des moteurs de kart. Les conseils sont donnés de façon
générale, et sont complétés par un tableau synoptique permettant de savoir quels cQnseils peuvent être appliqués aux
différentes classes .

- La troisième, concerne plus particulièrement les réglages, l'entretien, le démontage / remontage, et le contrôle des pièces
d'usure.

Même si votre impatience est grande, je ne saurais trop vous conseiller de bien commencer par étudier la partie théorique,
car rien n'est simple et tout dépend de tout. Ceux qui ne se contentent pas d'appliquer des recettes toutes faites y trouveront
cette vue d'ensemble qui permet de choisir, entre plusieurs solutions, le meilleur compromis.

Un effort tout particulier a été fait pour illustrer ce livre très largement. j'en profite pour remercier ici tous les importateurs et
constructeurs qui nous ont facilité la tâche en nous prêtant du matériel ou en nous ouvrant leurs portes. Mes remerciements
iront aussi aux annonceurs, en aidant à cette vulgarisation, Ils ont montré que le professionnalisme ne se cachait pas
toujourssous des recettes mystérieuses, mais simplement derrièrele travailbien fait et la passion Vous trouverezleur liste
complète à la fin de cet ouvrage.

Mes derniers remerciements iront à Patrick, Marie-Reine, Ligaya, Pascal et Christophe qui ont sacrifié pas mal de journées, et
parfois de nuits pour m'aider à mener ce travailà bien

Jean-Pierre MÉCHIN
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LE CYCLE
DU DEUX TEMPS

Pour bien comprendre le fonc-
tionnement d'un deux temps il
faut suivre ce qui se passe
dessus et dessous le piston.

Examinons le cycle d'un deux
temps à admission classique par la
jupe du piston.

REMONTEE DU PISTON
SOUS LE PISTON
La remontéedu piston crée une dépres-
sion dans le carter, jusqu'au moment où
la jupe du piston découvre la lumière
d'admission. Les gaz frais sont alors
aspirés par cette dépression, d'où le
nom de carter pompe.
SUR LE PISTON
La remontée du piston comprime
les gaz emmagasinés dans le cylin-
dre. Vers le haut de la course, !'étin-
celle enflamme le mélange gazeux,
la pression augmente fortement et
repousse le piston vers le bas.

Remontée du piston

DESCENTE DU PISTON

SOUS LE PISTON
Après l'explosion, le piston, qui
redescend, referme la lumière d'ad-
mission puis comprime les gaz frais
contenus dans le carter. C'est ce que
l'on appelle la précompression carter.
SUR LE PISTON
Dans sa course descendante la
face supérieure du piston finit par
démasquer la lumière d'échappe-
ment. Les gaz brûlés, dont la pres-
sion est encore élevée, s'échappent
par cette ouverture.
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Remontée du piston

Peu après le piston démasque le ca-
nai de transfert qui relie le carter au
cylindre. Les gaz frais, précomprimés
dans le carter, sont alors projetés
dans le cylindre par ce canal. Ils ba-
layent la chambre de combustion en
poussant devant eux ce qui reste de
gaz brûlés. C'est ce que l'on appelle
le balayage.

ET AINSI DE SUITE ...

Le piston remonte et le cycle recom-
mence. Lorsque le piston est au som-
met de sa course, on dit qu'il est au
point mort haut ( PMH ); lorsqu'il est



.
au plus bas, on dit qu'il est au point
mort bas ( PMB ). Ces deux termes
seront régulièrementutilisés dans la
suitede cet ouvrage.

Descente du piston

BALAYAGE

Descente du piston Descente du piston

LEDIAGRAMME: ADMISSION- TRANSFERTS- ÉCHAPPEMENT
Nous pouvonsreprésentersur une série de cercles concentriquesla position
de l'axe de tête de bielle,à l'ouvertureet à la fermeture des lumièresd'admis-
sion, de transfert et d'échappement. Nous pourronsalors noter sur combien
de degrés de rotation est ouverte chaque lumière. Ce diagramme est très
important, la durée d'ouverture des différentes lumièresconditionnantdirec-
tement les performancesdu moteur. Comprenez bien la significationde ce
diagramme,il en sera régulièrementquestiondansla suitede cet ouvrage.

Pageci-contre:le diagramme:Admission- transfert- échappementreprésenteen
fait les positions de la tête de bielle au début et à la fin de ces différentes phases.
Le premier diagramme, en haut à droite, correspond à un moteur utilitaire,avec des
lumières de faible hauteur, donc de faible ouverture angulaire.

Le deuxième, en bas à droite, est celui d'un moteur de compétition très poussé. IlVa
un croisement entre l'ouverture de l'admission et celle de l'échappement.
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LA CARBURATION

Le rôle du carburateur est de
fournir au moteur un mélange
d'air et d'essence dosé dans
des proportions bien précises:
1 gramme d'essence pour 18
grammes d'air environ.
Ce mélange est obtenu par pulvérisa-
tion, et si son débit est variable avec
le régime et la charge du moteur son
dosage, lui, doit rester constant.

C'est la dépression de l'air créée dans
un venturi qui permet l'aspiration et la
vaporisation de l'essence. Ce venturi
fonctionne exactement comme l'ex-
trados d'une aile d'avion, la dé-
pression étant créée par l'accéléra-
tion des filets d'air dans le rétrécisse-
ment. La forme de ce venturi a une in-
fluence, non seulement sur la valeur
de la dépression obtenue, mais aussi
sur le freinage des gaz à l'intérieur du
conduit.

Pour obtenir un fonctionnement régu-
lier des différents circuits du carbura-
teur l'alimentation en essence doit
être assurée à pression constante.
Ceci est obtenu selon les cas, par un
système de cuve à niveau constant
(carburateurà cuve), ou directement par
une vanne tarée à une certaine
pression (carburateur à membrane),

les carburateurs à cuve sont majori-
tairement utilisés sur les 125 cc à
boite de vitesse, les carburateurs à
membrane sont la règle dans les au-
tres classes sans boite de vitesses,
leur insensibilité aux vibrations leur
apportant un net avantage dans ce
cas d'utilisation.

Le carburateur Tillotson est le plus utilisé.
Les deux vis servent à règler la carbura-
tion. La plus grosse, repérée par un //H/~

agit surtout sur les hauts régimes. La
plus petite, improprement appelée vis de
ralenti agit sur les moyens et les bas régi-
mes. Elle est repérée par un // L//
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LE CARBURATEUR
A MEMBRANE
(genre Tillotson)

LE CIRCUIT D'ALIMENTATION

Une pompe à membrane est action-
née par la dépression carter aspire
l'essence. Un système de clapets
souples lui permet d'entrer et l'empè-
che de ressortir. L.:arrivéede l'essence
vers la chambre d'alimentation est
régulée par un pointeau sur lequel
appuie une fourchette avec un ressort
taré.

Ce système permet d'assurer une
pression d'alimentation plus ou moins
constante dans la chambre d'alimen-
tation. Le volume est également sen-
siblement constant. Lorsqu'il baisse
un plot fixé sur une membrane souple
appuie sur la fourchette et ouvre le
pointeau, permettant ainsi à l'essence
d'arriver dans la chambre.
Le bon fonctionnement de ce type de
carburateur dépend directement:
- de la bonne étanchéité de la pompe

et du pointeau d'arrivée d'essence,
- du tarage correct de son ressort,
- de la bonne mise à la pression at-

mosphérique de la membrane de
chambre,

- de la souplesse et de l'étanchéité de
cette membrane.



LE CIRCUIT PRINCIPAL

D'une grande simplicité, il est com-
posé uniquement d'un diffuseur d'es-
sence principal, situé au droit du ven-
turi, avant le papillon des gaz.
Le débit de ce diffuseur est
commandé par une vis-pointeau, rè-
glable en marche.

LE CIRCUIT DE RALENTI
OU CIRCUIT DE PROGRESSION

Il est le seul à agir à faible ouverture
du papillon des gaz, lorsque la dé-
pression est insuffisante pour que le
circuit principal puisse fonctionner
efficacement. L:essence doit alors
être émulsionnée avec de l'air dans la
chambre d'émulsion.

L:air arrive dans cette chambre par
une petite dérivation située juste en
avant du papillon des gaz. Le débit de
l'essence vers cette chambre est
aussi commandé par une vis poin-
teau.
La chambre d'émulsion alimente elle
même un petit diffuseur situé en ar-
rière du papillondes gaz.

LE CIRCUIT DE STARTER

Il est inexistant le démarrage se fai-
sant en obstruant l'admission avec la
main.
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VISde H Ralenti H

Vis de H Haut régime H

Papillon des gaz
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LESVARIANTES
Ce carburateur a donné lieu à diverses
améliorations. La règlementation ac-
tuelle, tant Internationale que Nationale,
va vers une limitation de plus en plus
grande. Les choses pouvant évoluer ci-
tons cependant toutes ces améliora-
tions, autorisées ou non.

Carburateur à guillotine: une
guillotine coulissante remplace le pa-
pillon des gaz. à haut régime le con-
duit est ainsi totalement libéré à
pleine ouverture.

Circuit de haut régime: Un diffuseur
additionnel, souvent appelé Power-jet,
est placé à l'entrée du carburateur. De
part sa position il n'est efficace qu'à mi
et haut régime. Il permet ainsi un
réglage plus fin du circuit principal. Il
faut toutefois signaler que ce troisième
diffuseur complique sensiblement le rè-
glage de la carburation.

Circuit principal annulaire: Le
diffuseur principal est remplacé par
une multitude de petits diffuseurs si-
tués tout autour du venturi.

Double pompe d'alimentation:
Permettant une alimentation plus ré-
gulière de la chambre d'alimentation.
Double chambre d'alimentation: Pos-
sibilité d'adopter des pressions d'ali-
mentation différentes pour le circuit
principal et pour le circuit de
progression.
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Ci-dessus.. >
Carburateur KiltFA U
équipé d'un power-jet. Z

w
0

W '<t
A droite en haut.. U
Une vue du venturi Z 0)« C')

permet de voir le CI) CX)diffuseur anulaire. C')
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Ci-contre.. c.. M

Ce schéma montre <0

l'intérêt qu'il y a à faire
C')

varier la carburation ID
C')

pendant une manche.
La carburation doit

'<t
C')

d'abord être pauvre, C')
puis il faut enrichir pour C')
conserver le maximum
de puissance Jusqu'à la
fin de la manche.
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LE CARBURATEUR A CUVE

LE CIRCUIT D'ALIMENTATION

Une pompe à came ou à dépression
amène l'essence vers une cuve à ni-
veau constant, qui assure la régularité
de l'alimentation du carburateur.

LE CIRCUIT PRINCIPAL

Un gicleur principal règle l'arrivée
d'essence vers le puit d'aiguille où
elle est émulsionnée grâce à un gi-
cleur d'air. Le débit du mélange
préémulsionné est enfin règlé par une
aiguille solidaire du boisseau. Comme
cette aiguille est cônique ainsi que le
puits, le débit augmente au fur et à
mesure que le boisseau se lève.

LE CIRCUIT DE RALENTI

Il est alimenté en essence par un gi-
cleur de ralenti et en air par un circuit
commençant en avant du boisseau.
Ce circuit d'air est lui même règlable
par une vis d'air, qui permet d'appau-
vrir le mélange en la dévissant et in-
versement (Attention sur certains
modèles la vis de ralenti n'est pas une
vis d'air mais une vis d'arrivée d'es-
sence. On appauvrit alors le mélange
en vissant et inversement).
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corps de carburateur

Aiguille
Vis d'air de ralenti

Ensemble pointeau et fourchette
Gicleur de ralenti

Gicleur principal
Flotteurs
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LE CIRCUIT DE STARTER

Il peut s'agir d'un simp1e système
d'obstruction de l'entrée d'air ou d'un
véritable circuit de starter compre-
nant un gicleur et un orifice d'air qui
envoient en arrière du boisseau un
mélange riche, nécessaire pour le
fonctionnement à froid.
En kart l'utilisation de ce circuit noie
les bougies neuf fois sur dix, et son
usage est à proscrire. l:idéal est
même d'en supprimer la commande
pour éviter un fonctionnement acci-
dentel.

Sur les carburateurs à cuve la carburation
est réglée par des gicleurs de circuit
principal et de ralenti, comme sur ce
Mikuni.

.i

LE CARTER POMPE

Le carter fonctionne comme
une pompe, qui aspire les gaz
frais lorsque le piston remonte
et les refoule par les transferts,
lorsqu'il redescend.

La puissance développée par le mo-
teur étant directement liée à la quan-
tité de mélange introduite dans le cy-
lindre, on recherche sur un deux
temps de compétition à obtenir une
pompe particulièrement efficace.
l:étanchéité du carter doit être très
bonne, ce qui ne pose plus guère de
problèmes aujourd'hui, si ce n'est ce-
lui de la durée de vie des joints spi sur
les moteurs à régime de rotation très
élevé. Les joints spi à double lèvre as-
surent une meilleure durée dans le
temps. Les modèles à lèvres en Viton
sont particulièrement résistants.

Schémad'un joint spi à double lèvre.
Au montage il ne faut pas oublier de mettre
de la graisse entre les deux lèvres pour en
assurer la longévité.

- 10-
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Le volume minimum du carter est at-
teint au PMB. Ce volume est appelé
volume mort. Il doit être judicieu-
sement adapté c'est-à-dire, dans la
majorité des cas, le plus faible possi-
ble.

Ce dernier point mérite que l'on s'y
attarde. A cylindrée égale, plus le vo-
lume mort du carter est faible, plus
grandes seront la dépression puis la
précompression carter, comme le

~
IV,

montre le schéma ci - après. En réalité,
ces valeurs sont fausses car elles ne
tiennent pas compte de l'ouverture des
lumières sur une portion de la course du
piston. Le raisonnement statique ne
tient pas compte non plus de l'inertie
des gaz dans le canal d'admission et
dans les transferts. Il n'en reste pas
moins vrai que la réduction de volume
mort du carter augmente les valeurs de
pression et de dépression.

PRESSIONS DANS LE CARTER

Cylindrée .700 cc

Volume mort 400 cc

Admission - 0,20 Bar

Précompression + 0,25 Bar

Cylindrée 700 cc

Volume mort. ..200 cc

- 0,28 Bar

Précompression + 0,40 Bar

Admission
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L:intérêt d'avoir une forte dépression
et précompression carter est différent
suivant le régime de rotation du mo-
teur. Un exemple pris sur deux cas
extrêmes peut nous aider à le
comprendre.

Si le moteur tourne très lentement
(régime presque nul) le temps donné
aux gaz frais pour rentrer dans le mo-
teur est très long, la vitesse des gaz
très faible, et leur inertie ne rentre pas
en ligne de compte. Dans ce cas,
quelque soit le volume du carter un
déplacement du piston de 100 cc.
correspond à un volume de gaz admis
de 100 cc. et le taux de précompres-
sion carter est sans influence.

Si le moteur tourne très rapidement
au contraire, le temps disponible pour
l'entrée des gaz est très faible. Il faut
alors les accélérer très rapidement
pour les introduire dans le carter et
leur inertie n'est plus négligeable. Il
devient alors particulièrement intéres-
sant d'avoir une forte dépression car-
ter, qui aspire les gaz plus fortement
et facilite une accélération rapide de
la colonne gazeuse dans le canal
d'admission.

.,

L:intérêt d'un taux de précompression
carter élevé croît donc avec le régime
d'utilisation du moteur. t:exemple précé-
dent pourrait toutefois laisser penser
que l'accroissement de ce taux ne
peut-être que bénéfique ou au pire nul.

J



POINT MORT HAUT

POINT MORT BAS

En fait, il existe pour un moteur
donné une valeur qu'il convient de ne
pas dépasser. L:examen du diagram-
me de distribution nous le montre.

A la descente du piston, l'admission
reste ouverte pendant un temps qui
est loin d'être négligable (sur ce
schéma: 65° après le Point Mort
Haut). Dès lors, un taux de précom-
pression carter élevé, s'il permet une
plus forte dépression à la remontée
du piston, se traduit aussi par une
plus forte précompression à la des-
cente de celui-ci. Comme au début

~

de cette descente l'admission est en-
core ouverte et que les transferts ne
le sont pas encore, ceci va entraîner
un refoulement des gaz frais par l'ad-
mission. C'est évidemment nuisible.

A haut régime, l'inertie des gaz qui
ont été accélérés dans l'admission
par la course ascendante du piston
est suffisante pour vaincre la plus
forte remontée de pression dans le
carter lors du début de la course des-
cendante; mais à bas régime, cette
inertie est trop faible pour opposer
une force suffisante au refoulement
des gaz frais par l'admission, d'où les
retours au carburateur que l'on cons-
tate alors sur des moteurs très pous-
sés.

Il existe donc sur un moteur donné
un taux de précompression carter
idéal qui dépend essentiellement du
régime minimum auquel on souhaite
pouvoir l'utiliser, de l'angle d'ouver-
ture du diagramme d'admission, et de
bien d'autres choses comme nous le
verrons plus loin. Remarquons ici que
sur les moteurs à admission par cla-
pets, le refoulement étant pratique-
ment nul, le taux de précompression
carter pourra, en principe, être
maximum.

Quelque soit le système d'admission,
les constructeurs de moteurs deux
temps à haut rendement se sont atta-
chés à réduire le volume mort du carter:

- 12 -

- par l'utilisation de volants de vile-
brequin circulaires et de faible
diamètre,

- en réduisant au maximum l'espace
entre les deux volants,

- en utilisant des bielles courtes, le
piston venant affleurer les volants
du vilebrequin au Point Mort Bas,

- par des pièces de remplissage le cas
échéant.

Précisons cependant que les moteurs
les plus récents marquent un retour
en arrière dans ce domaine, un meil-
leur compromis remplissage/équili-
brage ayant été trouvé avec des biel-
les un peu plus longues (100mm au
lieu de 96) et des vilebrequins plus
gros et plus larges ( 46 mm de large
au lieu de 42 et 90 mm de diamètre
au lieu de 86 ).

Ces modifications correspondent à
une amélioration de la puissance à
mi-régime, qui est particulièrement in-
téressante sur un moteur utilisé sans
boite de vitesse.

Sur certains 125 cc préparés on n'hé-
site pas à diminuer un peu la précom-
pression carter en faisant un chan-
frein sur l'extérieur des volants de vi-
lebrequin. Ce chanfrein est destiné à
limiter les frottements entre le
vilebrequin et l'huile qui s'accumule
au fond du carter.
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L'ADMISSION

Les moteurs de kart utilisent
trois systèmès d'admission dif-
férents selon les catégories:
- L'admissionparjupe de piston,
- L'admission par valve rotative,
- L'admission par clapets.

L'ADMISSION PARJUPE DE PISTON

C'est le système imposé dans les
catégories: Minime, Cadet et Junior.
L:admission est alors commandée par
une lumière que le piston découvre lors
de sa course ascendante. A ce moment
la dépression carter aspire les gaz frais.
Lorsque le piston redescend l'inertie
des gaz leur permet de continuer à en-
trer jusqu'à ce que la lumière d'admis-
sion ait été refermée.

Ce type d'admission présente l'avan-
tage d'une grande simplicité de réali-
sation mais le diagramme d'admis-
sion est plus court que ce qui serait
souhaitable pour remplir convena-
blement le carter. C'est du au fait que
le diagramme d'admission est obliga-
toirement symétrique par rapport au
PMH. Si on veut, comme il serait
souhaitable pour un bon remplissage
à haut régime, ouvrir plus tôt la lu-
mière d'admission elle se refermera
également plus tard et alors l'inertie
des gaz ne sera plus suffisante pour
vaincre la remontée de pression dans
le carter à la descente du piston sur-
tout à bas régime.

Avec l'admission par jupe, plus
qu'avec tout autre, le diagramme
d'admission sera affaire de compro-
mis, et pour obtenir une puissance
honorable il faudra accepter des
refoulements à bas régime. Ce mau-
vais fonctionnement du système
d'admission à bas régime explique
d'ailleurs leur plus grande difficulté à
démarrer que les moteurs des autres
catégories.

Un autre inconvénient est la position
de la lumière d'admission, la place
prise dans le cylindre interdit de réali-
ser un troisième transfert de dimen-
sions satisfaisantes. Les construc-
teurs palient cet inconvénient par un
balayage à 4 transferts.

- 14-

Un dernier point mérite enfin d'être si-
gnalé. L:arrivée des gaz frais ne se fai-
sant pas directement sur la tête de
bielle celle -ci est moins bien lubrifiée
que dans les autres systèmes et les
risques de serrage de la tête de bielle
sont d'autant accrus. Il est possible de
pallier cet inconvénient en dirigeant
vers le bas le canal d'admission dans
le cylindre, ce qui présente en outre
l'avantage d'une meilleure configura-
tion en position d'ouverture partielle.

Sur le RKD "FF89N l'admission
dédoublée permettait de conserver un
troisième transfert malgré la présence de
l'admission dans le cylindre.



CI-DESSUS.. l'intérieur du cylindre d'un
FF89. On voit nettement le troisième
transfert, et les deux lumières
d'admission, situées entre le haut et le
bas des transferts principaux.
CIDESSOUS.. PCRa utilisé un moment
pour son moteur "Junior'~une admission
placée sous l'échappement, pour
conserver un troisième transfert aussi
important que sur les moteurs à valve ou
à clapets.

1

7- Diagramme peu ouvert d'un moteur
utilitaire, avec des lumières de faible hauteur

2 - Diagramme d'un 725 cc à admission
mixte, jupe et clapets, préparé pour la
compétition.
3 - Diagramme d'un 725 cc à admission par
valve rotative. L'admissions'ouvre et se
referme plus tôt que sur les précédents.
Le croisement des trois diagrammes
Admission / Transferts/ Echappement,
demande un pot bien accordé pour pouvoir
être exploité au maximum.

- 15 -
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L'ADMISSION
PAR VALVE ROTATIVE

C'est le système d'admission des
actuelles Formule A, Super A et
Formule C.

,~

L.:admissionest commandée par un dis-
que échancré directement solidaire du
vilebrequin. Le calage de ce disque est
choisi de manière à obtenir un
diagramme dissymétrique, on peut
alors avancer l'ouverture de l'admission
sans retarder pour autant la fermeture.

L

Différents procédés ont été utilisés
pour réaliser un distributeur rotatif. Le
vilebrequin creux est encore couram-
ment utilisé sur les petits moteurs de
modèles réduits. Un autre système a
été utilisé sur des cyclomoteurs où
l'un des volants du vilebrequin pos-
sède une découpe et joue le rôle de
distributeur. Ces deux procédés ne
permettent pas d'obtenir de très bons

- 16 -

Carter de valve - 7
joint d'étanchéité - 2

clips - 3
valve rotative - 4

clavette - 5
noix de valve - 6

.

résultats du fait de la forme et de la
dimension des conduits, peu favora-
bles à un bon passage des gaz.

Le distributeur rotatif le plus efficace
et le seul en usage sur les moteurs de
kart est celui imaginé par ZIMMER-
MAN en 1951 et popularisé quelques
temps plus tard par la MZ de Walter
KAADEN : le disque mince échancré.



7: Avant de démonter une valve il est utile de repérer sa position.

2: Sur ce Parilla Tt 37, Clavette, noix de valve, clips et valve en tole
bleue, sont tout à fait classiques.

3: Sur ce PARIUA TT 36 la noix de valve était usinée directement
sur le vilebrequinpour réduire les jeux parasites.

4 : La valve de ce même TT 36 était renforcée en son centre.

- 17 -

Par rapport aux précédents systèmes
le disque mince présente l'avantage
de permettre de réaliser un canal de
bonne section, de forme simple, et
bien dirigé. Parsimple changement de
la valve rotative les points d'ouver-
ture et de fermeture de l'admission
peuvent être facilement changés. Il
est ainsi facile de faire des essais et
de retenir les valeurs que l'expérience
indique comme étant les meilleures
pour un moteur donné.

Du fait de l'ouverture anticipée, la du-
rée d'admission d'un moteur à valve
est longue, de 175 à 2200 contre
1700 avec une admission classique.
Toutes conditions égales par ailleurs,
cette plus grande durée de l'admis-
sion permet d'utiliser un carburateur
plus petit. Les refoulements à bas
régime en sont sensiblement dimi-
nués, les reprises améliorées, la con-
sommation abaissée et la carburation
plus facile à règler.

L:avantage principal de cette distribu-
tion dissymétrique se situe à bas et
moyen régime. A bas régime en effet
l'inertie des gaz joue peu et il est sou-
haitable de fermer l'admission peu
après le point mort haut. A haut
régime par contre l'inertie des gaz
peut leur permettre de continuer à en-
trer dans le carter longtemps après le
PMH et la dissymétrie de l'admission
n'est plus un avantage déterminant.

I~
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Même dans ce cas le distributeur ro-
tatif reste intéressant. C'est essen-
tiellement dû à l'emplacement plus
favorable du canal d'admission. Le
cylindre est dégagé de l'admission,
ceci permet de mieux guider le piston
et surtout d'aménager, face à l'échap-
pement, un troisième transfert qui
améliore le balayage.

Les gaz bénéficient en outre d'une di-
rection plus favorable les conduisant
directement sous la calotte du piston.
Ils lèchent en outre le pied de bielle
au passage, ce qui favorise son grais-
sage. C'est un avantage important
pour des moteurs qui tournent à haut
régime et dont l'embiellage est très
sollicité.

Sur des karts 100 cc., où il est néces-
saire d'avoir une très large plage de
régime utilisable, le distributeur rotatif
constitue un avantage déterminant
par rapport à la distribution par jupe
de piston.

1: Sur cet ITAL SISTEM des rainures
dans le couvercle de valve ont pour but
de réduire les pertes par frottement.

2 : Sur ce ROTAX,le couvercle de valve
est revêtu d'une couche anti-friction.

3: Le couvercle de ce PARILLA TT 37
fait appel à ces deux techniques à la fois.

- 18 -

L'ADMISSION
PAR BOITE A CLAPETS
C'est le système le plus utilisé dans
les catégories nationales.

L.:admissionest commandée par un sys-
tème de clapets élastiques qui sont dis-
posés de manière à laisser les gaz frais
entrer dans le carter tout en s'opposant
à leur sortie. Les clapets s'ouvrent sous
l'effet de la dépression carter et se re-
ferment lorsque l'inertie de la colonne
gazeuse n'est plus suffisante pour
vaincre à la fois leur élasticité et la re-
montée de pression dans le carter.



Les quatre photos ci-dessus ont été prises sur un ParillaReedjet.
7- La boite à clapets adopte une disposition verticale très classique.
2 - Notez le fraisage à l'arrièredu carter. Ilconduit vers le haut les gaz qui passent
entre les deux joues de vilebrequin.

3 - Sur ce moteur homologué début 98, le raccord entre la boite et le troisième
transfert est nettement plus soigné que sur les moteurs de la génération précédente.
4 - Une autre vue sur la saignée arrièrequi ramène les gaz vers le haut.

- 19 -
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Ci-dessous:

Sur ce Comer Freedom, les joues de
vilebrequin sont arrondies au centre,

pour perturber le moins possible l'entrée
des gaz frais.

.
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1- La boite à clapets verticale,plus efficcace, est adoptée sur presque tous les
moteurs récents. Notez l'orientation de la boite vers le haut, qui n'existait pas sur les
tout premiers moteurs à avoir adopté cette disposition.
2 - Schéma d'implantationd'une boitehorizontaleassez ancienne ( MacMinarelli)
3 - Implantation d'une boite horizontale Vortex,moteur récent homologué en 98. -
4/5 - MacMinareWon voitnettement que lesgaz buttent sur le bas de lachemise,ce
qui n'est évidemment pas favorable.
6 - Les derniers Vortexà clapet reprennent le principe de la boite horizontale, le trajet
des gaz est nettement mieux étudié que dans le cas précédent.
7 - De même sur ce TM K 8 à boite horizontale.

2

3

- 20-
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Outre sa simplicité de construction
l'avantage de l'admission à clapets
est que c'est un système à diag-
ramme variable. Les clapets étant
simplement commandés par la diffé-
rence de pression en amont et en aval
ils s'adaptent aux différents régimes
du moteur. A bas régime, l'inertie des
gaz joue peu, celle des clapets aussi,
et ils s'ouvrent tard et se referment
tôt. A haut régime, en particulier avec
un moteur bien acordé à l'échappe-
ment, ils ne se referment pratique-
ment plus. Cette particularité avait
été mise à profit par YAMAHAdès les
années 70 avec un système com-
mandé à la fois par des clapets et par
la jupe de piston. Au voisinage du
point mort bas ce système permet
une alimentation directe admission-
cylindre sans passer par le carter,
grace à l'accord de l'échappement.
Avec une élasticité des clapets bien
étudiée ce système peut, de ce point
de vue, s'avérer supérieur à la valve
rotative. Il est par contre désavantagé
par le fait que les gaz doivent en per-
manence vaincre la résistance des
clapets et que le dessin du canal
d'admission est forcément moins
favorable.

En fait si on estimait, il-y-a quel-
ques années, que l'admission à cla-
pets était sensiblement inférieure à
l'admission par valve rotative on
arrive maintenant à des résultats

CI-DESSUS TMK8. Les gaz frais sont dirigés
directement vers les ransferts.

CI-CONTRE:Le schéma de princi e de
l'admission adoptee par YAMAHAdans les
années 0. A haut régime l'accord de
l'échap Bment permet une admission directe
par le transfert central, sans passer par le
carter-pompe.

CI-CONTRE N BAS. Le même principe
repris sur un moteur TMK 5.

çt' ,>
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presque identiques, du moins pour
une utilisation comme moteur de
kart. On trouve en pratique deux dis-
positions pour la boite à Clapets. Une
disposition horizontale amenant les
gaz à tangenter les volants de vilebre-
quin et, plus fréquemment, une dispo-
sition verticale faisant passer les gaz
entre les deux volants de vilebrequin.
Dans les deux cas le cylindre est
dégagé pour placer un troisième
transfert et les gaz sont dirigés direc-
tement sur la tête de bielle, ce qui
procure un excellent graissage. En
contre- partie,les vibrationsdes cla-
pets peuvent rentrer en résonnance
avec le bloc moteur et il est
souhaitable de recourir à des disposi-
tifs anti -vibratoires, pour les ailettes
de cylindre et pour la fixation de la
bobine haute tension en particulier.

1: A gauche, un modèle maintenant périmé de grosse boite horizontale sur ce Mac
Minarellides années 80.
Au centre, la boite allongée utilisée sur la quasi-totalité des moteurs de compétition
actuels.
A droite la boite d'un NA? Les clapets longs et peu inclinés donnent un moins bon
rendement, mais la longévité est améliorée.
2: La boite à clapets caoutchouctée est maintenant de règle sur tous les moteurs.
3: Sur les moteurs modernes, les couvercles de boite à clapets plats, comme celui de
ce K 55, ont fait place à des couvercles avec langue de chat, qui limitent les remous.
4: Une forme de langue de chat très utilisée actuellement.
5: La boÎte à clapets d'un TM K 8.

L..

-22-
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L'ADMISSION MIXTE
JUPE - CLAPETS

Outre le système YAMAHA exposé
plus avant, il existe un système d'ad-
mission mixte qui a été utilisée
pendant un temps sur les motos
japonaises deux temps et sur les
moteurs de kart 125 cc à boite de vi-
tesses. Ladmission était alors com-
mandée principalement par la jupe de
piston, un deuxième conduit était lui
commandé par des clapets. Ceux-ci

Sur ce TM K2, la boite à clapets qui
débouche sous le cylindre a un
emplacement relativement peu favorable.

Une fois la boÎte enlevée, on voit
nettement le canal d'admission divisé en
deux parties. La majorité des gaz passent
pas le conduit direct.

s'ouvraient à la demande lorsque
l'admission classique etait insuffi-
sante pour combler l'écart de
pression existant entre le carter et la
pipe d'admission. Le diagramme d'ad-
mission par la jupe de piston étant
déjà largement ouvert, environ 190°,
on peut penser que le système etait
surtout efficace à haut régime avec
l'accord de l'échappement. Ce
système est tombé en désuétude
avec l'apparition du TM K 5 à
admission par boite à clapet dans le
cylindre, nettement plus performant.

LA PIPE D'ADMISSION.

La forme idéale en section est la
forme circulaire. A surface égale c'est
celle qui présente le moins de contact
gaz/paroi. Pour freiner les gaz le
moins possible et éviter le décolle-
ment des filets gazeux le long de la

-23-
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paroi il est souhaitable que le conduit
aille en s'évasant légèrement. La meil-
leure forme est un tronc de cône ou-
vert de 5 à 6°. Dans le cas d'une ad-
mission par valve ou jupe de piston
on est obligé de finir le conduit
d'admission par une section tra-
pézoïdale ou rectangulaire, on s'ef-
force alors en un point donné d'avoir
une section égale à celle que
donnerait au même endroit un cône à
6° de surface initiale identique. Le
respect de cette configuration est im-
portant pour éviter que le décolle-
ment des filets gazeux le long de la
paroi augmente les pertes de charge
dans la tubulure.

Le polissage de la tubulure d'admis-
sion diminue les pertes de charge et
facilite le passage des gaz. Comme
pour les transferts il faut éviter de
créer des vallonnements lors de cette
opération.
Comme pour l'échappement la tubu-
lure d'admission est soumise à des
phénomènes de résonnance qui
peuvent favoriser ou défavoriser le
remplissage du moteur. La longueur
idéale varie avec le régime de rota-
tion, on peut toutefois trouver des
longueurs accordées à plusieurs
régimes. En pratique les moteurs les
plus récents ont tous des tubulures
d'admission très courtes, sans pipe
rapportée, qui sont les plus favora-
bles à l'obtention de hauts régimes.

,
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BALAYAGE
ECHAPPEMENT
TRANSFERT

Le balayage est la phase au
cours de laquelle les gaz frais,
venant du carter, rentrent dans
le cylindre et poussent les gaz
brûlés vers la lumière d'échap-
pement.

1

1

l

LE BALAYAGE

Cette phase constitue un problème
clef de la conception d'un deux
temps de haute puissance spécifique.
Elle est particulièrement complexe
puisqu'il faut à la fois:
- vider le cylindre des gaz brulés,
- le remplir de gaz frais,
- ne pas perdre trop de gaz frais par

l'échappement.
Si le balayage devait être réalisé uni-
quement par la précompression des
gaz frais dans le carter, la chose se-
rait pratiquement impossible. Le bala-
yage est en fait beaucoup plus com-
plexe que ce qui est décrit dans le
schéma de fonctionnement théorique
du deux temps.

La lumière d'échappement s'ouvre la
première. Les gaz d'échappement, qui
ont encore une assez forte pression,
commencent à s'échapper d'eux mê-
mes. La pression dans le cylindre
baisse alors progressivement. Lors-
que les transferts s'ouvrent, elle est
devenue assez faible pour que les gaz
frais pénêtrent à leur tour dans le cy-
lindre. Avec un échappement accordé,
ce sont même les gaz brûlés qui, en
s'échappant, aspirent les gaz frais
dans le cylindre, avant de les y retenir
grâce à l'arrivée de l'onde de contre-
pression réfléchie par le convergent
du pot de détente.
Ceci admis, il reste encore à voir
quels sont les dispositifs mis en
oeuvre:

- pour supprimer le "court-circuita-
ge" des gaz frais vers la lumière
d'échappement,

- pour éviter qu'il ne subsiste dans le
cylindre une zone neutre, non ba-
layée, qui ne serait pas vidée de ses
gaz brûlés,

- pour éviter que gaz frais et gaz brû-
lés ne se mélangent au cours de
l'opération.

L:absence de mélange des gaz frais et
des gaz brûlés tient essentiellement à
leur différence de densité et de
pression. Les gaz frais sont nettement
plus denses que les gaz brûlés. Leur

-24-

pression est également plus élevée
grâce au décalage d'ouverture entre
l'échappement et les transferts.

Le procédé de balayage assure une
bonne direction aux différentes co-
lonnes gazeuses. Le premier système
imaginé fut le balayage avec piston à
déflecteur et transfert opposé à
l'échappement, tel qu'il est représen-
té dans le premier chapitre. Le déflec-
teur avait pour rôle d'orienter les gaz
frais vers la culasse et d'éviter ainsi
leur court-circuitage par l'échappe-
ment.

Ce système présentait de nombreux
inconvénients, poids du piston trop
élevé, échauffement important de la
tête de piston, forme peu favorable de
la chambre d'explosion, etc... On
s'est donc attaché à imaginer un sys-
tème de balayage à piston plat. De
nombreux systèmes ont été brevetés.

En fait la totalité des deux temps de
compétition actuels utilise un systè-
me directement dérivé du balayage
inventé par le Dr Schnürle, qui utilise
deux transferts, situés de part et
d'autre de l'échappement. Ils dirigent
les gaz frais dans une direction oppo-
sée à celui-ci. D'abord dirigés paral-
lèlement à la calotte du piston, les
gaz frais se rejoignent à l'opposé de
l'échappement et remontent ensuite
vers la culasse, chassant devant eux
les gaz brûlés.

~
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Ce balayage a par la suite été amé-
lioré de façon progressive sur les dif-
férents moteurs de compétition.
Cette amélioration s'est faite en
fonction des différentes écoles, kart,
moto, ou cyclo.

La première amélioration a été la
création d'un troisième transfert op-
posé à l'échappement et nettement
incliné vers le haut. Ce transfert était
alimenté par une fenêtre située juste
sous la calotte du piston. A l'origine
d'ailleurs Walter KAADEN, en plaçant
un troisième transfert sur les Ml,
cherchait surtout à refroidir la calotte
du piston et éviter l'échauffement des
gaz frais dans le carter. Ce n'est
qu'incidemment qu'il constata une
amélioration de puissance due a un
meilleur balayage.

On a vu apparaître successivement:
Sur les moteurs de kart à valve rota-
tive ou à clapets:

- le balayage à 5 transferts (Parilla).
Les deux lumières n'étaient que de
simples saignées dans le cylindre,
toujours alimentées par des trous per-
cés sous la calotte du piston.

- Le retour au balayage à 3 transferts,
mais avec un troisième transfert
débouchant dans le bas du cylindre,
comme les transferts principaux.
C'est ce que l'on appelle en kart un
moteur type "TT" (Littéralement

BALAYAGE THÉORIQUE

BALAYAGE RÉEL

- 25-
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"Through the trim" ), du nom du mo-
teur qui a popularisé cette technique,
le Parilla TT22. On a ainsi constaté
une meilleure efficacité du balayage.
Le rôle spécifique de refroidissement
du troisième transfert n'est alors plus
assuré. Il faut en tenir compte dans le
jeu Piston / Cylindre.

- le balayage "TT" à 5 transferts (Si-
rio), le troisième transfert étant divisé
en trois lumières.

- l'apparition des transferts princi-
paux contrariés, destinés à ne pas gê-
ner l'introduction des gaz frais par le
troisième transfert (Rotax).

- l'utilisation des boosters d'échappe-
ment qui, en permettant une vidange
plus rapide du cylindre, permettaient
aussi une meileure introduction des
gaz frais (Rotax).

- l'augmentation progressive de la
section du troisième transfert, qui a
été tout d'abord divisé en deux lumiè-
res, avant de revenir à un troisième
transfert simple mais de grandes
dimensions.

Sur les moteurs de kart à admission
par jupe de piston:
- le balayage à 4 transferts, les deux
transferts additionnels débouchant
devant les transferts principaux et
s'écartant vers le bas pour passer de
chaque côté de la lumière d'admis-
sion.
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Le balayage à 4 transferts est le plus classique sur les
moteurs à admission par jupe de piston,

comme en témoigne ce schéma de balayage
d'un moteur de moto Yamaha des années 70.

,.
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Avant même d'utiliser des transferts "TT/~ on avait
recherché une amélioration du balayage

par la multiplication des transferts additionnels,
comme sur ce Komet des années 70.

--
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BALAYAGE MODERNE:

1- Lesgaz poussent le piston vers le bzs.
2 - Dès le début de l'ouverture de
l'échappement les boosters facilitent
l'évacuation des gaz brûlés encore à haute
pression.

3 - Les gaz frais pénètrent pendant que
l'onde de dépression crée par le pôt de
détente facilite l'évacuation des gaz brûlés
à faible pression

4 - Les gaz frais poussent devant eux ce qui
reste de gaz brûlés vers la lumière
d'échappement.

5 - L'onde de contre-pression crée par le pôt
de détente évite une trop grande perte de
gaz frais par la lumière d'échappement
encore ouverte

i!
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ÉVOLUTIONDE LA FORME DES LUM/ERES :

7- BalayageSchnürle original.
2 - Balayageà trois transferts,normaux puis "TT'~
3 - Saignéessupplémentairesdans la chemise
4 - Véritables transferts aditionnels plus boosters d'échappement.
5 - Large troisième transfert + transferts principaux contrariés.
6 - Troisième transfert avec séparation.
7 - Troisième transfert large, transferts principaux contrariés, + boosters d'échappement.
8 - Échappement barique sans barette et gros boosters
9 - La tendance actuelle: Un troisième transfert important, des transferts principaux relativement
reculés et contrariés pour ne pas gèner le troisième transfert, Une lumière d'échappement barique de
taille réduite et de gros boosters qui vont de plus en plus loin au dessus des transferts principaux.
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A partir du moment où la lumière
d'échappement est ouverte sur moins
de 70° il n'est plus indispensable de la

séparer en deux par une barette.
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1 : Admission par jupe de piston, le transfert central est remplacé par
deux transferts de chaque coté de la lumière d'admission.
2: Transferts principaux non contrariés et transfert central de
dimensions modestes sur ce Komet K 55.

3: Troisième transfert très resserré dans sa partie supérieure sur ce
DINO Challenge, déjà assez ancien.
4 : On trouvait déjà un troisième transfert important sur ce TT 75
5/6: Troisième transfert très important et transferts principaux
fortement contrariés sur ce ROTAX

7: SIRIO 50. On a pendant un moment cherché la solution dans les
cylindres multi-transferts. Maintenant tombés en désuétude.
S : Cylindre multi transferts de TM K 8.

- 30-
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1/2/3.' Dans l'ordre, trois embases de
conception relativement anciennes.' Le
YAMAHAKT100, le NAPet le KOMETK55.

4/5/6/7.' A comparer avec les embases
de conception récente, dans l'ordre.'
ROTAX,PARIUA Reedjet, ITAL-SISTEMet
CRG.

8.' Dessin très différent pour les cylindres
multi-transferts, ici celui du TM KV

- 31 -
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- l'utilisation de l'admision dédoublée,
avec un vrai troisième transfert ( RKD ).

- l'admission sous la lumière d'échappe-
ment ( PCR ) pour les mêmes raisons.

Une réglementation de plus en plus
contraignante a depuis conduit à
revenir à la solution classique des 4
transferts.

Sur les moteurs de motos à valve ro-
tative ou clapets:

- Le dédoublement, voire la séparation
en trois, des deux transferts princi-
paux, les canaux débouchant dans le
cylindre sous un angle de plus en plus
incliné au fur et à mesure qu'ils s'éloi-
gnent de la lumière d'échappement.
- la combinaison d'un troisième trans-
fert de dimension limitée et du dédou-
blement des transferts principaux.

- l'échappement" barique" avec boos-
ters pour mieux vider le cylindre.
Les schémas suivants font nettement
ressortir l'intérêt de ces dispositions
successives, ayant toutes pour but
d'améliorer le balayage du centre du cy-
lindre, mal vidé sur un moteur à deux
transferts.

Petit à petit, ces systèmes ont plus
ou moins convergé vers une même
solution, toujours basée sur un bala-
yage Schnürle, mais avec une impor-
tance de plus en plus grande du
transfert additionnel et un échap-

1.

pement à lumières multiples, les
boosters passant de plus en plus près
des transferts" principaux".

LA DIMENSION DES LUMIERES

La hauteur et la largeur des lumières
d'échappement et de transfert sont l'o-
bjet d'un compromis. Pour profiter plei-
nement de la pression des gaz dans la
chambre de combustion, il serait
souhaitable d'ouvrir la lumière d'échap-
pement le plus tard possible. D'un autre
coté on ne peut remplir le cylindre de
gaz frais sans l'avoir vidé auparavant.

Une puissance spécifique élevée
demande un régime de rotation élevé,
mais plus le régime augmente plus il y
a de gaz à déplacer, alors que le temps
disponible pour effectuer les transferts
gazeux est raccourci. Il devient alors
nécessaire d'avoir des ouvertures plus
grandes et ouvertes plus longtemps,
pour assurer un bon écoulement ga-
zeux. Ceci peut se faire en augmentant
la largeur ou la hauteur des lumières.

Alors que l'accroissement de la lar-
geur d'une lumière n'augmente que
sa surface, l'accroissement de sa
hauteur augmente en plus son temps
d'ouverture. La hauteur des lumières
sera donc déterminante sur les carac-
téristiques d'un deux temps.

Plus on désire obtenir une puissance
élevée, plus le temps d'échappement
devra être long, avec en contre-partie
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une ouverture prématurée et une perte
de puissance à bas régime. Il faudra
alors disposer d'une boîte de vitesses
aux rapports plus nombreux et plus res-
serrés pour rester en permanence dans
une plage de régimes élevés. On
comprend facilement que les moteurs
de kart 100 cc et 135 cc posent à cet
égard un problème bien spécial puis-
qu'ils doivent être utilisés sans boîte de
vitesses. On est donc limité à une
hauteur d'échappement relativement
raisonnable, compensée par une grande
largeur des lumières. Avec l'améliora-
tion de la fiabilité des moteurs il a tou-
tefois été possible de les faire fonction-
ner à un régime de plus en plus élevé,
ce qui s'est traduit par une
augmentation du diagramme d'échap-
pement. Dans les années 70, on utili-
sait couramment des diagrammes
d'échappement de 160 à 165°. Dans les
années 80, on utilisait des diagrammes
compris entre 170 et 180°. La plupart
des moteurs de kart tournent mainte-
nant avec un diagramme d'échappe-
ment d'environ 175°.

LA LARGEUR DES LUMIERES

Sur un moteur poussé, la largeur des
lumières est surtout limitée par la
segmentation, qui ne doit pas accro-
cher à la descente ou à la montée du
piston. Si on prend l'angle du centre
du cylindre vers les extrémités de la
lumière on estime qu'un segment



peut supporter une largeur de lumière
d'échappement de 60 à 65° sur un
moteur de tourisme, et jusqu'à 70°
sur un moteur de compétition. Au
delà de ces valeurs il est indispensa-
ble de séparer la lumière en deux par
une barrette.

La largeur de la lumière d'échappe-
ment est aussi limitée par l'espace
minimum à ménager entre les
transferts et l'échappement pour évi-
ter que les gaz frais ne soient court-
circuités et ne s'échappent partielle-
ment avec les gaz brûlés. Cette
distance à respecter dépend de
nombreux facteurs ( pression des
gaz, forme et angle des transferts,
etc...) et varie avec chaque moteur.
Sur les moteurs de nouvelle généra-
tion, une meilleure maîtrise des flux
gazeux et des variations de pression
dans le cylindre permet d'avoir des
boosters d'échappement plus ou
moins largement superposés avec les
transferts principaux.

LA HAUTEUR DES LUMIERES

La hauteur des lumières est le point le
plus important. Il faut que le décalage
entre l'échappement et les transferts
soit tel que la plus grande partie des
gaz brûlés soit évacuée au moment
de l'ouverture des transferts. Si ce
n'est pas le cas, les gaz brûlés, en pé-
nétrant dans les transferts, échauf-
fent le carter et diminuent son rem-

1
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plissage en même temps qu'ils font
travailler l'embiellage dans des condi-
tions désastreuses. Dans la pratique,
sur les moteurs de bonne puis

sance spécifique, ce décalage est
presque toujours compris entre 25 et
35 % du diagramme d'échappement.
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Le tableau suivant donne les décalages correspondant à
25% et 35% pour différentes valeurs d'ouverture de la lu-
mière d'échappement.

Sur la majorité des moteurs de kart 100 cc ce décalage est
de l'ordre de 25 %, soit 43° pour 175° d'échappement. Les
125 cc à boîte actuellement en pointe comme le TM par
exemple ont quant à eux un décalage très proche de 35%,
soit 70° pour 200° d'échappement. Peut-être est-ce dû
au fait qu'il s'agit de moteurs extrapolés du motocross, qui
ont besoin d'une grande robustesse. Le tableau suivant pré-
cise quelques valeurs mesurées sur les différents moteurs.
Les moteurs les plus récents sont indiqués (98).

.....
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Ouverture de Décalage Décalage
l'échappement 25% 35%

160° 40° 56°
170° 425° 59.5°
175° 4375° 25°
180° 45° 63°
190° 47,5° 66,5°
200° 50° 70°
210° 52,50° 73,50°

Moteur Echappement boosters Transferts Transfert Admission R.O.A. R.F.A.
Latéraux Central Totale

Comer Mik 545 175° 128° 128°
CRG Valve (98) 178° 178° 127° 135° 210° 44° 74°
Dino challenqe 175° 128° 132°
Gilera 125 196° 192° 132/132° 132°
Ital-Svstem MV 1 (98) 181° 181° 127° 137° 210° 44° 74°
Komet K 55 172° 127° 127°
Komet K 25 RL 170° 122° 118°
Komet NAP 174° 126/127° 128°
Parilla TT 38 (98) 183° 183° 128° 137° 202° 48° 70°
Parilla reediet (98) 175° 175° 128° 134°
PCR Junior 175,5° 125° 131°
PCR TSV 100 177° 177° 129° 136°
Rotax 100 OS 175° 172° 125° 130° 192° 49° 61°
Rotax valve (98) 178° 178° 129° 136°
Sirio clapets 175° 175° 127° 133°
TM K 8 (98) 192° 188° 131° 125°
Vortex clapets (98) 174° 174 125° 131°
Yamaha KT 100 SC 174° 127° 127°
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Il faut enfin signaler que le rapport
entre la surface totale des transferts
et celle de l'échappement est tou-
jours assez voisin de 1. La surface des
transferts représente selon les cas de
80 % à 110% de celle de réchappe-
ment. Il faut en retenir pour la prépa-
ration que l'on doit éviter de modifier
fortement une de ces surfaces sans
adapter l'autre dans le même sens.

LA FORME DE L'ECHAPPEMENT:

La forme la plus utilisée sur les mo-
teurs de tourisme est la lumière ovale
qui, à largeur égale, fatigue moins les
segments qu'une lumière à angles
vifs. Sur les moteurs de compétition
ou de tourisme rapide, compte tenu
que la phase la plus efficace de
l'échappement doit se trouver avant
l'ouverture des transferts, on a
imaginé d'autres formes plus ou
moins complexes où le haut de la lu-
mière d'échappement est plus large
que la base.

On peut voir sur les schémas suivants
les formes de lumière les plus em-
ployées. A constater au passage, l'ap-
plication extrême de ce raisonnement
qui a amené certains constructeurs
de kits pour 50 cc. à concevoir une
lumière en forme de W. Il semble
d'ailleurs que ceci soit plus un gadget
commercial qu'une véritable innova-
tion. Cette forme extrême crée des

remous importants qui entraînent un
"calaminage" très rapide de la lu-
mière d'échappement.

La forme du canal d'échappement a
aussi une importance non négligea-
ble. Tantôt il s'élargit très progressive-
ment, tantôt on trouve un élargisse-
ment prononcé immédiatement après
la lumière d'échappement. Tantôt il
part sensiblement à l'horizontale, tan-
tôt il est fortement incliné vers le bas
du cylindre. Si l'on considère, comme
c'est généralement le cas, que la
phase la plus efficace de l'échappe-
ment se situe au début de l'ouverture
de la lumière (au moment où la
pression des gaz est encore élevée),
la forme inclinée et incurvée semble
préférable. La majorité des moteurs
de kart 100 cc ont longtemps adopté
une lumière sensiblement horizontale
et peu élargie. Sur les moteurs les
plus récents, l'échappement est tou-
jours peu élargi, mais légèrement in-
cliné vers le bas. La majorité des
125 cc. à boîte utilisent depuis
longtemps un échappement nette-
ment dirigé vers le bas. Les contrain-
tes d'implantation dans les cadres de
moto ne sont peut-être pas étran-
gères au choix de cette disposition.

Signalons enfin que l'on s'efforce de
rapprocher au maximum le début du
tuyau d'échappement de la lumière afin
de limiter les distorsions du cylindre.
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Le KOMETK 55 accuse son age,avecson échappement sans boos-
ters.

Le NA?,et le KOMETK 25 RL,n'en ont pas non plus, leur objectif
étant plus la longévité que la performance.

Lesboostersavaient été essayésdepUIslongtemps comme en témoi-
gnent ces échappements de moteurs assezanciens comme le SIRIO
50, ou le REFO MA 3J

Lespremiers ROTAXn'avaientpas de boosters. En 92 Lesboosters
sont présents. En 98, ils ont pris de l'importance et une forme plus
complexepour passer au dessusdes transferts.

Le PARIUA TT 75, avec ses boosters "rajoutés'; reliéspar un trait de
scie pour ne pas augmenter le nombre de lumières.
Lesmoteurs récents ont pratiquement tous des lumières d'échappe-
ment barique,avec de trèsgros boosters. On voit l'évolution de la
forme des boosters entre le PARIUA TT36 de 92 et le PARIUA
Reedjet de 98.
L' ITAL-SYSTEMet le CRGadoptent des formes de même inspiration.
Le SIR/O98 rompt avecla tendance actuelle,à suivre...
Le TM K 8 garde une lumière principale assezarrondie.
Un exempleextrême,le POL/NI50 cc.
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CRG (98) TM K 8 (98) Sirio (98) Polini
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7.. NAP - 2 ..DINO CHALLENGE - 3 ..ROTAX 93

4.. PARILLATT 75 - 5.. lTAL-SISTEM93
6.. PARILLA REEDJET 98 - 7.. CRG 98

Tous ces échappements sont légèrement incurvés vers le
bas pour permettre une meilleure évacuation des gaz au
début de l'ouverture de la lumière d'échappement.

Ils sont de section importante pour déboucher dans une
pipe de diamètre 40 mm.

8 .. TM KV 98, L'inclinaison vers le bas est plus marquée.



~moo'C"

100 KOMETK55- 2 o' ROTAX(92)
3. PARIUATT36 (92))- 4.0ROTAX(98
5. PARIUATT37 (98)- 6. lTALSYSTEM(98)
7.. CRG(98) - 8' TM K 8

Le KOMET K 55, le plus ancien, ne comporte
pas de boosters. Le ROTAX (92) et le PARIUA
TT 36 (92) ont le même type de lumière avec
en plus des boosters. Les moteurs les plus
récents.. ROTAX (98), PARIUA TT 37, CRG,
lTAL SYSTEM et TM K 8 utilisent une lumière
sans barette et des boosters de forme com-
plexe, pour passer au dessus des transferts.
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l' YAMAHA KT 100 - 2 .' NAP - 3.' MAC MINARELL/- 4 .'KOMETK 55
Transfertcentral de dimensions limitées, et pas de boosters.

5.' ROTAX (92) Large troisième transfert et boosters.

6.' lTAL-SISTEM (92) Petits transferts principaux avec une lumière
d'échappement sans barette et des boosters.

7.' KILT(92) Déjà un recouvrement important des boosters et des
transferts latéraux

8.' PARIUA REEDJET (98) - 9 .' ROTAX (98) Fort recouvrement des
transferts par des boosters de forme complexe.
10.' TMK8 Cylindreà 5 transfertsavecun fortrecouvrementdes
boosters.
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LA FORME DES TRANSFERTS

uSqu'aux .année,s ,80, les lumières
~ans le cylindre ~talent presque t~u-
'ours de fo~,me sl~ple, .rectangulal.re
J u trapézOldale a COinS arrondis.
gepuis l'arrivée des R~tax:. tous les
moteurs" dans le coup utilisent des
formes plus élaborées, comme on

eut le voir sur ces développés de cy-
ITndre(II s'agit des v~ritables emprein-
tes prises sur les cylindres et non pas
des dessins, plus ou moins réalistes,
des fiches techniques). Le troisième
transfert, opposé à l'échappement,
s'ouvre presque toujours un peu plus
tôt que les transferts principaux.

Dans un plan horizontal les transferts
principaux sont orientés pour que les
gaz se réunissent juste au bord du cy-
lindre. Sur les moteurs de génération
récente, cette disposition est com-
plétée par des transferts contrariés
au débouché dans le cylindre. L:avan-
tage est d'éviter de perturber le trans-
fert central, son rôle étant très impor-
tant sur ces moteurs.

Pour un bon balayage, les lumières de
transfert doivent être bien symétriques.
La "IAM E"a été le premier constructeur
à commercialiser des moteurs aux lu-
mières entièrement usinées, garantes
d'une symétrie quasi -parfaite. Cette
technique de construction est mainte-
nant adoptée en totalité ou en partie
par de nombreux autres constructeurs.

En section transversale comme en
section longitudinale, il semble égaie-
ment souhaitable que la forme des
transferts soit aussi arrondie que
possible pour obtenir un bon écoule-
ment des gaz.

Dans la pratique, les 100 cc de kart,
même les plus performants, ont pres-
que toujours conservé des lumières
assez anguleuse avec seulement des
angles abattus, et une paroi assez
mince entre les transferts et le cylin-
dre. La section longitudinale est plus
soignée sur les moteurs récents, avec
une forme arrondie qui se rapproche
de plus en plus de la forme théorique,
mais qui nécessite un ajustage
soigneux du cylindre et de la chemise

,-,~>-~"._v.
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Forme
théorique

Forme
réelle

CI-CONTRE: La symétrie du balayage est
très importante pour chasser correctement
les gaz brûlés.

CI-DESSUS: La forme théorique, avec des
canaux arrondis, est de moins en moins
respectée, à la fois pour des raisons de
construction, mais aussi parce que le
guidage des gaz au débouché dans le
cylindre est encore plus important que la
réduction des frottements.

~ 1
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à l'intérieur des transferts. La forme
du haut des transferts, au débouché
dans le cylindre est de plus en plus
travaillée.

Sur les 125 cc issus du motocycle, on
trouve presque toujours des formes
nettement arrondies, surtout pour les
transferts situés près de l'échappe-
ment. Il faut dire que sur ces cylin-
dres non chemisés, il n'y a plus de
problème d'ajustement à ce niveau.

Sur les uns comme sur les autres la
forme inclinée à l'opposé de l'échap-
pement débute dès leur embouchure
dans le carter. Sur les cylindres
multi -transferts, cette inclinaison di-
minue au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de l'échappement.

Dans tous les cas les transferts situés
de part et d'autre du transfert cen-
trai sont fortement contrariés au

7: NAP - 2 : KOMET K 55 : Sur ces moteurs
de conception ancienne, les transferts com-
mencent relativement haut dans le carter et
les gaz rencontrent pas mal d'aspérités sur
leur passage.

3: PAR/UA Reedjet (98) - 4 : ROTAX (98) :
Canal brut de fonderie, ou poli, les trans-
ferts commencent beaucoup plus bas et le
passage des gaz est bien dégagé.

5: CRG (98) - 6: VORTEX (98) : Forme gé-
nérale soignée, mais perfectible au raccor-
dement des noyaux de fonderie.



~
'bouché dans le cylindre afin de nede

Perturber l'écoulement de ce
pas 1
transfert centra.

On considère q~e, lors d~ la phase d~
nsfert la majeure partie des gaz Sl-tra' . b

'
l

tués dans le carter est Immo, 1e, et
e ce sont surtout les gaz loges sous

fu calotte du piston qui alimentent les
t~ansferts. Ceci est e~ t?ut cas vrai
pour les transferts prln.clpau~. Il est
donc intéressant. de faire, d~bou.cher
ces derniers sensiblement a 1horizon-
tale dans le carter et d'éviter les décro-
chements à la base de l'embouchure,
On constate là encore une évolution sur
les moteurs de conception récente. En
effet ceux-ci ont des embases de
transferts situées beaucoup plus bas
dans le carter pour éviter la turbulence
des gaz qui lèchent le vilebrequin en
passant.

Contrairement aux transferts princi-
paux, le (ou les) transfert additionnel
débouche dans le cylindre selon un
angle nettement incliné. Ce troisième
transfert, qui était de dimensions relati-
vement faibles par rapport aux trans-
ferts principaux, a pris de plus en plus
d'importance avec l'évolution des
moteurs,Non seulementsa section de-
vient de plus en plus grande, mais
l'importance de ce transfert central est
encoreaccrue par un diagrammed'ou-
verture plus élevé que celui des trans-
ferts latéraux.

LE POLISSAGE DES LUMIERES:

On s'accorde à peu près toujours sur
le fait qu'il est utile de polir la lumière
d'échappement. On limite ainsi les
dépôts de calamine et on améliore
l'écoulement des gaz brûlés.

Le polissage des transferts est nette-
ment plus controversé, L:écoulement
d'un gaz dans une tubulure ne se fait
pas de manière uniforme. La vitesse
de l'écoulement à la périphérie est li-
mitée par le frottement sur les parois.
Il se crée à cette périphérie une
couche de gaz accrochée aux parois
et pratiquement immobile, appelée
couche limite, La perte d'énergie due
à ce frottement est appelée perte de
charge. La couche limite gomme les
petites imperfections de la surface et
évite le décollement des filets ga-
zeux.

Le polissage diminue les pertes de
charge, Il permet donc, à section et à
pression égales, un meilleur écoule-
ment gazeux. Par contre, la diminu-
tion de l'épaisseur de la couche limite
peut se traduire par la création de
remous plus importants qu'avant po-
lissage. Si on entreprend le polissage
des transferts on évitera donc
soigneusement de créer de tels val-
lonnements.

Dans tous les cas il est toujours utile
d'éviter dans les transferts la pré-
sence d'irrégularités superflues com-
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me les traces de noyaux de fonderie
et les défauts de raccordement entre
les différentes pièces. C'est là qu'il y
a le plus à gagner. Le fin du fin est de
faire un ajustage très soigneux, avec
des canaux bien réguliers et identi-
ques, On le contrôlera par des prises
d'empreinte des plans de joint, du
débouché des lumières dans le cylin-
dre et de la forme interne des canaux.
Une fois le résultat atteint, l'ensemble
sera microbillé pour recréer en
surface une fine granulométrie qui
garantira une couche limite fine et ré-
gulière.

PAROIS LISSES:

Couche limite de faible épaisseur

~/////////////////////

"1
.
1

..' Ii

Il 1

t
~

.. ,-
j /LL/ // / / / / ///l / / / / / /~

PAROISRUGUEUSES:
Couche limite plus importante
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L'ACCORD DE
L'ECHAPPEMENT

Tous les deux temps de compé-
tition actuels utilisent le même
système d'échappement appelé
pot de détente. Le but de ce
pot est d'améliorer le balayage
de la façon suivante:

l

LE ROLE DU POT DE DETENTE

Il doit d'abord créer une forte dé-
pression avant la fermeture des trans-
ferts, afin de vider énergiquement le
cylindre et d'aspirer les gaz frais
contenus dans le carter.

Il doit créer ensuite une contre-
pression entre la fermeture des trans-
ferts et celle de l'échappement, afin
d'empêcher les gaz frais de s'échap-
per par la lumière d'échappement en-
core ouverte.

Notons que la recherche de dé-
pression a également lieu sur un
quatre temps, alors que celle d'une
contre-pression est plus particulière
au deux temps.

Le graphique suivant représente sché-
matiquement les variations de
pression obtenues juste après la

lumière d'échappement, à un régime
donné, grâce à un pot de détente ac-
cordé pour ce régime.

z
0
ü;
(f)L1J
II:0..

z
0
ü;
(f)
L1J

,fu 1 OE OT
<:>

Rotation du
vilebrequin

FT FE

OE: Ouverture de l'échappement
OT: Ouverture des transferts
FT: Fermeture des transferts

FE: Fermeture de l'échappement

Le but du pot de détente est de profiter

de la pression crée entre OE et 07; pour
réfléchir vers la lumière d'échappement
une dépression entre OT et F7; puis une
pression entre FT et FE

Ces variations de pression sont obte-
nues en utilisant la vibration des gaz
d'échappement. À ce stade, on ne
peut expliquer clairement le principe
de fonctionnement du pot de détente
sans donner au préalable quelques ex-
plications sur le mouvement vibratoire,
ce que nous ferons aussi simplement
et succintement que possible
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LE MOUVEMENT VIBRATOIRE,
SA PROPAGATION

La propagation d'un ébranlement
transversal obéit a des règles bien dé-
finies que l'on peut comprendre en
réalisant l'expérience suivante:
Prenons une longue corde de caou-
tchouc légèrement tendue dont l'une
des extrémités est subitement
déplacée latéralement puis ramenée à
sa position initiale. La portion de
corde immédiatement voisine se dé-
forme mais reprend aussitôt sa place
initiale pendant que la portion
suivante se déplace à son tour et ai-
nsi de suite de proche en proche.
L:ébranlement se propage le long de
la corde élastique. Au passage de
l'ébranlement les différents points de
la corde se déplacent perpendiculaire-
ment à la direction de propagation.

~
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Cet ébranlement est un ébranlement
transversal. L:étude du phénomène
montre qu'il se 'propage en respec-
tant les règles sUIvantes:

-Au passage de l'ébranlement cha-
cun des points de la corde prend un
mouvement identique au mouvement
initial imprimé à l'extrémité de la cor-
de.

- La vitesse de propagation est
constante. Sur notre schéma le temps
nécessaire pour passer de la situation
1 à la situation 2 dépend donc uni-
quement de la distance entre M1 et
M2.

Ml

~
M2

~
M3

/"""-- ~

Un ébranlement peut également être
longitudinal, une nouvelle expérience
va nous montrer le phénomène:

Prenons cette fois un long ressort
très souple et faiblement tendu. Com-
primons quelques spires à l'extrémité,
puis relâchons -les brusquement.

Elles reprennent leur position d'équili-
bre, tandis que les spires voisines se
rapprochent à leur tour et ainsi de suite.

1

2

Compression----.

--
Compression

3

La compression se propage le long du
ressort.

La même expérience effectuée cette
fois en écartant les spires d'une ex-
trémité puis en les relachant brusque-
ment nous montre que la dilatation se
propage également le long du ressort.
Qu'il s'agisse d'une compression ou
d'une dilatation, le passage de
l'ébranlement correspond pour cha-
cune des spires à un petit déplace-
ment selon le même axe que la direc-
tion de propagation. Cet ébranlement
est un ébranlement longitudinal.
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L:étude du phénomène montre que les
règles qui régissent la propagation
d'un ébranlement longitudinal sont
les mêmes que pour un ébranlement
transversal.

En fait dans le pot d'échappement,
les gaz se comportent sensiblement
comme le ressort. La compression,
crée par l'ouverture de la lumière
d'échappement, se propage dans la
colonne gazeuse. Comme les spires
du ressort les tranches de gaz subis-
sent l'une après l'autre un petit dépla-
cement longitudinal qui s'accompa-
gne d'une petite variation de la
pression du gaz au même endroit.
Comme pour l'élastique ou le ressort
la vitesse de propagation est cons-
tante. On peut donc toujours calculer
le décalage du phénomène d'un point
à un autre.

-+ :
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D'autres expériences montrent que:
: La vitesse de propagation ne
dépend ni de la forme ni de l'ampli-
tude de l'ébranlement initial mais du
milieu de propagation.

-La vitesse de propagation d'une vi-
bration dans un gaz est proportion-
nelle à la température du gaz et inver-
sement proportionnelle à sa densité.

- La vitesse de propagation est
indépendante de la pression du gaz et
ne dépend ni de la fréquence, ni de la
forme de la vibration.

LA RÉFLEXION DU
MOUVEMENT VIBRATOIRE

J

A ce stade, il faut constater que le mi-
lieu élastique dans lequel se propage
un ébranlement quelconque n'est
généralement pas indéfini. Lorsque
l'ébranlement atteint la limite d'un
milieu de propagation, il se réfléchit
et revient en arrière. Le phénomène
obéit à des règles bien précises. La ré-
flexion d'un ébranlement transversal
ne nous intéresse pas directement
pour ce qui va suivre, mais elle pré-
sente l'avantage de pouvoir être faci-
lement observable, C'est pourquoi
nous vous proposons de vous livrer à
l'expérience suivante:

Utilisez une corde légèrement tendue
OB fixée à son extrémité B. Une brus-
que secousse à l'extremité 0 produit
un ébranlement qui se propage vers

B, où il se réfléchit. On peut alors ob-
server qu'au cours de cette réflexion
l'ébranlement change de sens.

0 0 0 0

~~

f
B

f
B B

- La réflexion d'un ébranlement sur
une extrémité fixe change le sens des
élongations.
Si l'extrémité B est libre, la réflexion
se produit toujours, mais cette fois
les élongations ont au retour le même
sens qu'à l'aller.
- La réflexion sur une extrémité libre
ne change pas le sens des élonga-
tions.

Vous pouvez également expérimenter
avec un ressort très souple et faible-
ment tendu les conditions de réfle-
xion d'un ébranlement longitudinal.
Le phénomène est trop rapide pour
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être directement observable. Il faut'
utiliser un caméscope et observer le
phénomène au ralenti.

Selon que l'extrémité du ressort est
fixe ou libre, la compression initiale
sera réfléchie sous forme d'une com-
pression ou d'une élongation, comme
le montre le schéma suivant,

- Avec une extrémité fixe une com-
pression est réfléchie sous forme de
compression.

" Un-
1'!
~
'u
,!:
"0
'Iii"
5-
E
8

" v---" ~

Ceci, comme pour la corde, corres-
pond à un changement de sens du
phénomène,

- Avec une extrémité libre une com-
pression est réfléchie sous forme de
dilatation.



~ orrespond cette fois à une ré- Un tuyau qui débouche dans un autre est réfléchie (de pression ou de dé- ,
Cec,l C sans changement de sens, tuyau de plus grande dimension se pression). Il n'y a pas de transport de
fle~IO~'à l'aller comme au retour le comporte comme un tuyau partielle- matière mais un transport d'énergie.
P~ISqcement de chacune des spires, ment ouvert, tandis qu'un tuyau bru- Toutes les données que nous avons
depla qué par l'ébranlement, s'eftec- talement rétréci se comporte comme dégagées des expériences précéden-
pro~~ujours dans le même sens. un tuyau partiellement fermé. Dans tes supposent d'ailleurs que le gaz
tUe 1 olonne gazeuse dun tuyau les deux cas l'onde de pression est est immobile dans le tuyau. Dans un
- Dans a c se passent de la mêm~ réfléchie de la même manière qu'avec pot d'échappement la vitesse des gaz
les ~~oseU

s
ne sur pression se réfléchit un tuyau ouvert ou fermé mais par- vient s'ajouter à l'aller à la vitesse demanlere. t

,

Il t , t
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, .
l, d , h Autre su rp ression sur le fond le emen , c es a Ire avec une moln- on e et s en retranc er au retour.en une a d

, "

d h
'

1 '
, t au fermé alors que la réfle- re intensite. peu e c oses pres, e temps gagnedun uy , d l

,
l

,

. 'l'extrémité d'un tuyau ouvert ans un sens est an nu e par ce UI
Xlon a lieu à une dépression. perdu dans l'autre, et le pot d'échap-
donne LE SYSTEME pement se comporte comme si les

D'ECHAPPEMENT gaz étaient immobiles. Quand nous
parlerons de la vitesse de l'onde il ne
s'agit absolument pas de la vitesse
des gaz mais de la vitesse de dépla-
cement de l'onde dans les gaz.

- '-y-'
Pression réfléchie

'-y-'-
Pression incidente Fondouver_t_3-

L'extrémité du tuyau se comporte
comme celle du ressort, Selon qu'il est
fermé ou ouvert, une pression incidente
donne naissance à une pression ou une
dépression réfléchie.

Nous pouvons maintenant facilement
comprendre comment se comporte
un pot de détente. La variation de
pression initiale est fournie par l'ou-
verture de la lumière d'échappement
qui libère les gaz brûlés à forte
pression. À tout élargissement de la
tubulure correspondra une dépression
réfléchie, à tout rétrécissement une
compression réfléchie. Le phénomène
sera d'autant moins fort et plus pro-
longé que l'élargissement ou le rétré-
cissement sera plus progressif. Un
cône ouvert (ou divergent) se
comporte comme une infinité de pe-
tits élargissements successifs, un
cône fermé (ou convergent) comme
une infinité de petits rétrécissements
successifs.

Rappelons encore une fois que ce ne
sont pas les gaz mais une onde qui
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Un cône, convergent ou divergent, se
comporte comme une infinité de petits
élargissements ou rétrécissements
successifs.
Plus le changement de section sera.
progressi~ plus l'onde réfléchie sera
faible et prolongée dans le temps.
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LE POT DE DETENTE
CALCUL ET FONCTIONNEMENT

Le pot de détente est un système
d'échappement qui cherche à créer
une onde de dépression au moment
de l'ouverture des transferts, suivie
d'une onde de pression au moment
de la fermeture de l'échappement. La
dépression est crée par un cône di-
vergent, la pression par un cône con-
vergent.
Ces ondes de dépression et de
pression doivent arriver à la lumière
d'échappement à un moment bien
précis, pour favoriser dans un premier
temps la vidange des gaz brûlés, puis
pour empêcher la perte des gaz frais.
Il faut donc, compte tenu de la vi-
tesse de l'onde dans le pot/ position-
ner judicieusement cône divergent et
cône convergent par rapport à la
lumière d'échappement.
Lorsque le moteur monte en régime,
la vitesse de l'onde ne change pas,
par contre la dépression et la pression
doivent arriver de plus en plus vite. La
position des deux cônes change donc
en fonction du régime auquel on veut
accorder le moteur.

Prenons exemple sur un cas précis:
- Moteurde 700cm3
- Ouverturede l'échappementpendant 775°,
- Ouverturedes transfertspendant 727°
- A accorder à 17000 T/mn.
- Diamètre du tube d'échappement 36 mm

Le début de l'onde négative doit arri-
ver à l'ouverture des transferts, c'est
à dire:

175 - 127

2
= 240

après l'ouverture de la lumière
d'échappement.
Le vilebrequin d'un moteur tournant à
11000 T/mn effectue une rotation de :

11.000X 3600
Degrés par seconde

60 (secondes)

Une rotation de 24 ° du vilebrequin
correspond donc à un temps écoulé
"TT" de:

60
secondes

360 x 11000

Dans le tube d'échappement qui suit
immédiatement la lumière les gaz ont
une faible densité et une forte tempé-
rature et on estime généralement que
la vitesse de l'onde à cet endroit est
de 1100 mètres par seconde environ.
Dans le temps "TT" l'onde aura donc
parcouru une longueur "U":

24 X 60 x 1100
U = TTx 1100= mètres

360x 11000

soit environ 0,40 mètre
Comme ceci correspond à un aller et
retour de l'onde et au début de la dé-
pression souhaitée à la lumière
d'échappement, il faut diviser cette
distance par 2 pour trouver la posi-

TT= 24X
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tion du cône divergent. Nous adopte
rons un tube de 20 cm de long aprè
la lumière d'échappement, que nou
ferons suivre d'un cône divergent.

L'expérience montre que, sur la majO

~

:-

rité des moteurs, un cône ouvert de
8° est le plus favorable, et qu'un
section finale 6 à 8 fois plus grandi
que la section à l'entrée du cône es
suffisante pour réfléchir une onde as;,
sez puissante.
Avec une entrée de 36 mm dl

diamètre, ceci correspond à un côn~
de 18,5 cm de long dont le diamètre.
d'entrée est de 36 mm et diamètre fi
nal de 88 mm. C'est donc ce diverci
gent que nous adopterons.

Leconvergent qui suit doit être plac2
de façon à ce que l'onde de pressio
arrive à la lumière d'échappement a
moment de la fermeture des trans'
ferts, soit 24° + 127° = 151° aprè~
l'ouverture de la lumière d'échap
pement.
Une rotation de 151° du vilebrequin!
correspond donc à un temps écoul
"T2"de:

60

360 x 11000

Comme dans la partie du pot située 1
partir du divergent, les gaz se SO~_I

déjà considérablement refroidis, latJ
tesse de l'onde est beaucoup plus ~~i
ble, et on admet généralement que

T2 = 151X secondes



. e moyenne de l'onde entre le
vlteSSrgent et la lumière est de 500
co.nv:s par seconde environ. Au mo-metr

t de la fermeture de la lumièremen l, d d,. happement on e aura oncd eC l "L2 " .
arcouru une ongueur .

p 151X 60x 500
T2 500 mètres

12:= x 360 x 11000

soit environ 1.14 mètre
Ceci correspond à un al!e~ et retoyr
de l'onde, il faut donc diviser la dis-
tance par 2. Nous placerons donc le
centre du cône convergent à 57 cm
de distance de la lumière d'échappe-
ment.

Lexpérience montre qu'un angle de
15° est le plus efficace. Avec un
diamètre d'entrée de 88 mm, ceci
nous donne un cône de 16,4 cm de
long, au bout duquel toutefois il fau-
dra laisser un orifice pour la sortie
des gaz.
Le cône divergent et le cône conver-
gent ( encore appelé contre-cône) se-
ront reliés par une partie cylindrique.
Il faut enfin terminer cet échappe-
ment par un tube de fuite qui doit, en
canalisant les gaz de sortie à vitesse
élevée, utiliser leur inertie pour vider
le pot de détente. Son rôle est trop
complexe pour qu'il puisse être calcu-
lé. Tout ce que l'on sait, c'est que sa
longueur et son diamètre sont très
importants pour le bon fonctionne

d

L

TTD2 = 6 x TTd2
4 4

D2 = 6xd2
D = dV6 = 36x 2,45 = 88 mm
D-d
-= 26mm

2
26

Tgte 8° = L

26 26

L = Tgte 8° = 0,141 = 185
d = 36 mm D = 88 mm L = 18,5 mm

DO
0/2

L

L
D/2 = Cotgte 15°

L = Dx Cotgte 15°
2

L = 88 x 3,732
2 mm

L = 164mm
D = 88 mm

1 57 cm 1
c ~

: 20 cm 1 18,5 cm 16,4 cm 1

c ~ c ~I IC -1
1 1 1 1 1 1

1 1 ~ ~ 1 1
1 1 ~

--------
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ment du pot. Ils sont déterminés par
expérimentation.

Lorsque l'on veut en plus avoir un ef-
fet de silencieux, la solution la plus
simple est d'utiliser le même pot de
détente, en plaçant au bout de ce-
lui-ci le système silencieux propre-
ment dit. La différence de rendement
constatée dans ce cas tient, non pas
tant au silencieux par lui- même,
qu'au fait qu'il est alors impossible de
ménager un véritable tube de fuite.

57 cm 1

:'20 18,5 ,10,3, 1~.4 l"'l' '," , .
, l' 1 1
1 l , 1

~! 1
1 1

" '
1 l '

~/
" ...

1 .."..".
, l
, l , Il 1 l
, l , Il 1 1

~1-1--- ',, "
'23,18,5'11,5' 17" " ',' ",

...

La comparaison du pot ainsi calculé
sur des données qui sont celles d'un
KOMET K 55 et du pot réellement uti-
lisé sur ce moteur montre des simili-
tudes évidentes.

L:angle et la longueur des convergent
et divergent sont les mêmes, et leur
positionnement sensiblement identi-
que. Il ne faut toutefois pas se leurrer
sur la valeur de ce calcul. Il ne s'agit
que d'une approximation. La détermi-
nation de la vitesse de l'onde est arbi-
traire, par ailleurs elle ne passe pas
brutalement de 1100 à 500 mis. Toute
la démarche suivie suppose en outre
que le régime auquel on désire accor-
der le moteur est correctement choi-
si. En l'occurence, le choix d'un autre
régime d'accord nous aurait amené à
un pot de dimensions différentes.

Cette méthode méritait tout de même
ce développement. Elle permet de
comprendre à la fois l'importance des
dimensions du pot de détente et l'in-
fluence possible de telle ou telle mo-
dification. C'est une méthode qui per-
met d'approcher les dimensions
optimum d'un pot de détente. Elle ne
saurait toutefois éviter le recours à
l'expérimentation, qui reste néces-
saire pour réaliser un très bon pot
d'échappement.

Un moteur de kart 100 ou 135 cc, qui
travaille sans boîte de vitesse, doit
être exploité sur une plage de régime
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de 8 ou 9000 t/mn. L:accord d
l'échappement ne peut alors être"
obtenu que pour un régime moyen!
Selon le tracé de la piste, et en parti1
culier selon son hétérogénéité et l'im~
portance relative des parties lentes e~
rapides, il sera intéressant dei
déplacer le régime d'accord plus OL
moins près du régime de couple maxi!
ou du régime de puissance maxi!
C'est ce que l'on pratique couramJ
ment en changeant la longueur dl
flexible d'échappement. ,

La connaissance de la méthode dei
calcul théorique est alors utile. EII~
permet de déterminer dans quel sens!

~
et de quelle valeur, on devra agir pou~
déplacer le régime d'accord d~
l'échappement d'un certain nombr~
de tours.

Prenons un exemple. Toutes les do~1
nées sont identiques à l'exemple pre]
cédent, et on cherche à augmente~
ou à diminuer de 500 t/mn le régime.
d'accord.
Il suffit d'appliquer une règle de troi~
pour trouver les nouvelles position~
du cône et du contre-cône. A 10.50q
ou 11.500 t/mn la variation relatiV~
par rapport à 11.000 t/mn sera de :

500
= 0 045 = 4 5 %

11000 ' ,

Pour obtenir l'augmentation du :/gime d'accord à 11.500 t/mn il fa~ ,r
diminuer "U" et "L2" de 4,5%, salt.
U = 20 - 1 = 19 cm.



L2 == 57 - 3 = 54 cm.

Et inversement pour accorder à
10.500 t/mn :

L1== 20 + 1 = 21 cm.

L2 == 57 + 3 = 60 cm.
Dans la pratique on ne modifie géné-
ralement pas le pot de détente lui-
même, on se contente de le déplacer
d'une valeur moyenne, ici 2 cm, en
jouant sur la longueur du flexible
d'échappement. C'est ce qui s'est
pratiqué pendant de nombreuses an-
nées, les pots de détente d'origine
étant rarement remis en cause. C'est
aussi la seule solution possible dans
les catégories où le pot est
homologué avec le moteur et non mo-
difiable, ce qui est le cas le plus
fréquent. Avant que les pots ne
soient homologués avec les moteurs,
il n'était pas rare de voir dans les ca-
mions -atelier des batteries de 3 ou 4
pots différents, que les pilotes
essayaient pour trouver le plus
adapté au tracé de la piste. C'est
toujours le cas en Formule A, en ICC
et en Formule C, les mèilleures perfor-
mances n'étant pas toujours obte-
nues avec le pot d'origine fourni par
le constructeur.
Sur les moteurs 100 cc. avec des
échappements à boosters qui vident
particulièrement bien le cylindre la
tendance actuelle est d'utiliser des
pots de fort volume, étagés ou non.
Il faut aussi noter qu'un cône plus

court et plus ouvert, ou un pot de
forte section, a tendance à favoriser
la puissance à haut régime en vidant
davantage le cylindre. ~usage de tels

pots modifie aussi la carburation. Il
faut y penser lorsque l'on essaye plu-
sieurs pots de volume différents, afin
d'éviter un serrage moteur.
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LES SYSTEMES
D'ECHAPPEMENT VARIABLE

Les système d'échappement variable sont généralement inter-
dits en kart 100 cc et 125 cc, dans un but de diminution des
coûts, ne quittons cependant pas ce chapitre sans mentionner
quelques systèmes d'échappement variable qui ont été utilisés
sur des motos de compétition ou de tourisme rapide.
Lesystème à valve d'échappement YPVSde YAMAHAconsiste
à placer juste derrière la lumière d'échappement un boisseau ro-
tatif, commandé par le régime moteur, qui permet de faire varier
la hauteur de la lumièred'échappement.
Le Rotax Max 125 possède un système proche avec une
guillotine qui fait varier la hauteur de l'échappement. Iln'y a pas
de commande mécanique, le système marche avec les variations
de pression. On obtient ainsi un diagramme d'échappement va-
riable, plus important à haut régime, plus faible à bas régime. A
puissance maximale égale, le moteur gagne ainsi en souplesse.
Le système à chambre d'expansion AECde SUZUKI consiste à
mettre le conduit d'échappement en contact avec une chambre
de résonnance qui affaiblit les ondes de pression aux régimes ou
l'échappement n'est pas accordé. On ferme cette chambre à
l'approche du régime d'accord de l'échappement.
Lesystème KIPSde KAWASAKIest mixte. A bas et moyen régi-
me, le système ferme les boosters et met la lumière principale en
communication avec une chambre de résonnance. A haut
régime la chambre de résonnance est fermée et les boosters ou-
verts. Dans ce système le diagramme d'échappement ne varie
pas, c'est seulement la surface des lumières d'échappement qui
varie.

Le GILERA125, fait appel à toutes ces techniques à la fois. La
valve à l'échappement fait varier la hauteur et la section de la lu-
mière principale et des deux boosters. En position basse, elle
met aussi l'échappement en communication avec une chambre
de résonnance située au dessus de la culasse. Ce moteur a été
utilisé en kart il y a quelques années, avec la valve bloquée en
position ouverte pour respecter la règlementation.

III....

Sur le Rotax Max 725, ce sont les
variations de pression à

l'échappement qui font bouger la
guillotine et modifient la hauteur de

la lumière d'échappement.

0
~~&~=BQ)(@-~~
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LESSILENCIEUX
II-y-a quelques années, il ne serait
venu à l'idée de personne de parler de
silencieux dans un ouvrage sur les
moteurs de compétition, mais les pro-
blèmes de nuisances sonores sont de
plus en plus à l'ordre du jour.
plusieurs pistes ont du faire face à
des procès intentés par les habitants
du voisinage. Dans ce contexte la sur-
vie du kart passe par une réduction
progressive du bruit. Les règlements
sont de plus en plus sévères et ont
imposé les silencieux d'admission et
d'échappement dans toutes les clas-
ses.

LESILENCIEUX
D'ECHAPPEMENT ADAC
L:ADAC, maintenant imposé dans
presque toutes les catégories, est un
système réducteur de bruit à chicane.
Un petit exemple nous permet facile-
ment d'en comprendre le fonctionne-
ment. Si l'on jette un caillou dans un
étang à la surface bien lisse, les
ondes de choc se déplacent facile-
ment à la surface de l'eau. Si l'on en
jette plusieurs en même temps à
plusieurs endroits différents, les on-
des de choc se croisent et se détrui-
sent mutuellement. Dans le système
d'échappement tant que les gaz se
déplacent en ligne droite leur détente
crée une onde sonore qui se déplace

avec eux. Avec des chicanes par con-
tre, les ondes vont en sens inverse et
s'annulent mutuellement, comme les
rides à la surface de l'eau.

LES SILENCIEUX A ABSORPTION

Le silencieux à absorption est utilisé
sur les karts 125 cc à boite de la
même façon que sur une moto. Le
principe consiste à faire circuler les
gaz dans un tuyau perforé et entouré
d'une matière absorbante qui empê-
che la réflexion des ondes, comme de
la laine de verre ou de la paille
métallique.

A SIGNALER

L:échappement n'est pas la seule
source de bruit sur un kart, le bruit de
succion créé par l'admission est im-

portant. Ila été réduit par des boites à
air, maintenant obligatoires dans tou-
tes les classes.

Les ailettes des moteurs refroidis par
air vibrent beaucoup et sont une im-
portante cause d'amplification du
bruit. Les moteurs à refroidissement
par eau fournissent un bruit plus
sourd, qui se propage moins à dis-
tance du circuit.

Le bruit mesuré à proximité du kart ou
sur le bord immédiat d'un circuit n'est
pas en relation directe avec le bruit tel
qu'il est entendu à 1 ou 2 km de la
piste. C'est ce bruit" lointain" qui
s'avère en fait être le plus gênant
pour les riverains. De toute façon le
problème est d'importance et guidera
certainement la modification des rè-
glementations dans les prochaines
années.

9EJd1
! + de 75 mm!

L'ADAC est une chicane qui s'intercale entre le pot et son embout.

En l'absence de réglementation plus contraignante, il faut faire attention à ce que
l'espace entre la cloison de l'ADAC et la tube de sortie du pot soit au moins de 15mm,
pour éviter l'échauffement et le serrage du moteur.
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L'EMBIELLAGE

Les forces d'inertie sont
considérables dans un
moteur alternatif.

La formule donnant l'accélération du pis-
ton est:

n2c cos 8 + COS28
t - X

2k

- "t" est l'accélération en Mètre/Secon-
de/seconde
- "n" est le nombre de tours par minute
- "c" est la course du piston en Mètre
- "8" est l'angle de rotation du vilebre-
quin par rapport au PMH (valeur nulle au
Point Mort Haut)
- "k" est le rapport de la longueur de la
bielle sur la course du piston.
Prenons par exemple le cas d'un ROTAX

OSC 100 tournant à 10 000 tours/minute.
Nous avons:

- Longueur de la bielle: 100 mm.
- Course du piston: 50,5 mm.
Nous en déduisons "k" :

100
k = - = 198

50.5 '

L:accélérationmaximale est obtenue pour
cos a = 1.Elle est de 14160 m/s2. Cela si-
gnifie que, deux fois par tour, le piston et
la partie de la bielle qui se déplace
longitudinalement,soit au total environ
160 gr, exercent sur le reste du moteur
une force qui passe de la valeur 0 à 14160
fois leur poids, c'est-à-dire de 0 à 2690 kg
environ. 20 000 fois par minute, l'équi-
page alternatif exerce donc sur le reste du
moteur une force qui passe de 0 à 2,7
tonnes.

Lephénomène croît rapidement avec le ré-
gime et la force atteint environ 6 tonnes à
15000 tours/minute et près de 9 tonnes à
18000 tours/minute.

On comprend alors l'importance du phé-
nomène et l'intérêt de réduire et d'équili-
brer cette force. Enfait, l'équilibrage à pro-
prement parler est impossible sur un mo-
nocylindre et tout ce que l'on peut faire,
c'est redistribuer cette force dans la
direction la moins défavorable.
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Lorsqu'on veut atteindre des régimes éle
vés, indispensables à l'obtention d'uni
haute puissance spécifique, on peu
diminuer ces forces d'inertie par l'utilisa
tion d'un grand rapport Alésage/Course:
C'est ce que l'on appelle un moteur
super-carré, par opposition aux moteurs à
longue course.

Mais dans un deux temps rien n'est sim-
ple et l'accroissement du rapport Alésa-
ge / Course a aussi des inconvénient. A
cylindrée égale, diagramme d'ouverture
des lumières égal et largeur des lumières
( en degrés autour du cylindre) égale,plus
l'alésage augmente et plus la surface des
lumières diminue. On exprime ce fait en
disant que la perméabilité du cylindre di-'
minue avec l'accroissement du rapport
Alésage / Course.

Comme l'obtention de régimes éle~é-
nécessite des canaux de large section, r! -
a là un compromis à adopter. Ce dernle~
est aisé à trouver sur les moteurs pe4
poussés où la section des canaux peu
être faible. Il est délicat dès que l'on re
cherche des performances élevées. C'~s;]
la raison pour laquelle certaln~
constructeurs ont développé des moteur?
pratiquement identiques avec des course
différentes.

Au fil des homologations, on a conta

une certaine convergence et touS le~ rnIi
teurs actuellement sur le devant eu'
scène sont sensiblement carrés, avec
alésageà peu près identique à la course.



CES D'INERTIE
F~~AIRES ET SECONDAIRES
P décompose la force d'inertie de
O~ .page alternatif bielle/piston enl'equi
deUx forces: . . .

L force d'inertie primaire est due au
- auvement du piston, abstraction
~~e des effets dûs à l'inclinaison de
la bielle.
- La force d'ine!tie se~on~ai~e est due,
elle, aux variations d inclinaison de la
bielle.
La fréquence de la force d'inertie pri-
maire est égale à la vitesse de rota-
tion du moteur. Elle peut être équili-
brée partiellement par le montage
d'un contrepoids sur le vilebrequin.
La fréquence de la force d'inertie se-
condaire est le double de la vitesse de
rotation du moteur. Elle ne peut être
équilibrée par un dispositif simple
placé sur le vilebrequin.
Le contrepoids placé sur le volant atté-
nue la force d'inertie primaire, qui est
dirigée selon l'axe du cylindre, mais il
introduit perpendiculairement à cet
axe une nouvelle force. A la limite, si
on supprime totalement la force d'i-
nertie primaire, on induit dans une di-
rection perpendiculaire une autre force
qui a exactement la même intensité.

Sur un monocylindre on ne supprime
donc pas la force d'inertie primaire,
on la redistribue dans un plan vertical.
Le facteur d'équilibrage est le pour-

centage de la force d'inertie primaire
qui est équilibré par le contrepoids
( ou plus exactement réparti ).

Un facteur 0 correspond à une force
maximale dans l'axe du cylindre et
nulle dans la direction perpendiculaire.
Un facteur 100 correspond à une force
nulle dans l'axe du cylindre et maxi-
male dans la direction perpendiculaire.

""'II1II

Le moteur de loisir Rotax Max utilise
la même technique que l'on trouve
sur certains moteurs de moto. Un
arbre d'équilibrage, avec un balourd,
tourne parallèle au vilebrequin et en
sens inverse de celui - ci, les
vibrations créées sont de sens
contraire à celles générées par le
vilebrequin et les annulent plus ou
moins. Ce dispositif permet d'équili-

1

6

Sur cet éclaté, on voit
nettement l'arbre d'équilibrage

de ce RotaxMax. @ /'
L'entraÎnemlent se fait par Û ~
pignons et le "balancier" ~ ~tourne en sens inverse du n
vilebrequin. (fi

6
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brer une part plus importante des for-
ces d'inertie créées par l'équipage al-
ternatif dans l'axe du cylindre et de
diminuer la force induite dans le sens
perpendiculaire au cylindre par les
masses d'équilibrage.

On pourrait penser qu'il faut équilibrer
les moteurs avec un facteur de 50 %.
En fait, il faut considérer que le mo-
teur est monté sur un chassis et que
ce chassis possède des propriétés
auto-amortissantes très différentes
selon la direction et la fréquence des
forces qui lui sont appliquées. Le
choix du meilleur facteur d'équili-
brage fait donc appel à une part d'em-
pirisme. Il dépend du moteur, du chas-
sis, et de la facon dont le moteur est
monté sur le 'chassis. Les fixations
moteur sont maintenant bien au
point, et pratiquement identiques sur
tous les chassis, ce qui simplifie le
travail des motoristes. Il n'en a pas
toujours été ainsi et ceci expliquerait
des ruptures de vilebrequin répétées
sur un même chassis il y a quelques
années.

On peut retenir qu'en cas de modifi-
cation importante du poids de l'équi-
page alternatif, il conviendra de modi-
fier le poids des masses d'équilibrage
afin de retrouver sensiblement le
facteur d'équilibrage d'origine. En cas
de changement significatif du régime
d'utilisation, il faudra rechercher un
nouveau facteur d'équilibrage adapté
Ceci signifie que, selon le régime le

plus fréquemment atteint sur une
piste donnée, on pourra rechercher un
équilibrage adapté. On rentre là dans
des domaines d'expérimentation par-
ticulièrement complexes réclamant un
outillage important, qui n'est pas à la
portée de tous.
Au fur et à mesure de l'amélioration
de la qualité des matériaux et des usi-
nages, les usines ont fait tourner leurs
moteurs de plus en plus vite, avec des
diagrammes de plus en plus élevés.
Dans le même temps, ils ont expéri-
menté et modifié le facteur d'équili-
brage de leurs moteurs, même si cela
n'est pas toujours évident à première
vue. C'est une des raisons pour les-
quelles il est dangereux de vouloir co-
pier sur d'anciens moteurs les
diagrammes actuellement utilisés.

MESURE ET CONSERVATION
DU FACTEUR D'EQUILIBRAGE
Pesez le piston, l'axe, les clips, les ai-
guilles. soit" m1" le poids obtenu. Pe-
ser le pied de bielle avec la bielle en
position horizontale, soit "m2" le
poids obtenu. La masse en mouve-
ment alternatif est:
M = m1+m2
Accrochez au pied de bielle une
masse "m3" jusqu'à ce que le vile-
brequin soit en équilibre indifférent
dans toutes les positions. Le
contrepoids du vilebrequin est égal à
C = m2 + m3
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Le facteur d'équilibrage est donc:
C m2 + m3

F=-=
M m1 + m2

Supposons qu'il soit par exemple de
48 % . Après modification de la bielle
ou du piston, peser à nouveau "m2",
soit "m'2". On peut alors facilement
calculer" m' 3" pour garder le même
facteur, soit:
m'3 = F ( m1 + m'2 ) - m'2
Ce nouveau poids étant attaché au
pied de bielle, il faudra retrouver
l'équilibre indifférent dans toutes les
positions. Si l'équipage alternatif a
été allégé, il faudra percer les volants
de vilebrequin à l'opposé du maneton.
Le trou ainsi percé pourrait être rempli
avec du balsa collé à l'araldite, mais
on ne serait alors plus conforme avec'
la règlementation qui interdit l'apport
de matière.

AUTRES POINTS IMPORTANTS
La longueur de la bielle est un compromis.
Plus la bielle est longue, plus le rapport
"k" est élevé, ce qui correspond à une
réduction de l'accélération maximale d~
piston. D'un autre coté, on augmente ainsI,
le poids de l'équipage alternatif, et o~,
réduit sa résistance au flambage, ce qUI,
est défavorable.
Plus la bielle est courte, et plus 9nj
rapproche le piston du vilebrequln~
avec un effet favorable sur la p~éco~e
pression carter, mais la pressl°!1 e
contact entre le piston et le cylindr
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te avec l'mc maison e a le-

augme~ une bielle plus courte, qui
le., A~eara davantage, on aura donc à
s'lnC mcente du piston une pression
la desrande sur le côté du cylindre op-
plUS,gàla bielle. D'où l'intérêt de choi-
p.o~esens de rotation du moteur afinSir e

ce côté ne soit pas celui de
que . d
" happement. De ce pOint e vue,
::Sc100 et 135 cc sont très défavori-
sés.
La grande majori!é ,de~ mot~~rs 100
c de dernière generatlon utilise des

gielles d'entraxe .100 mm. Kilt a utilisé
des bielles sensiblement plus longue
avec 103 mm d'entraxe.
Ne quittons pas la bielle sans signaler
que sur les deux temps de compéti-
tio~ elle tourne sur des aiguilles en-
cagées en tête comme en pied.
Le vilebrequin doit être rigide et
parfaitement droit. On n'utilise plus
de bielles à chapeau comme sur les
automobiles et, pour monter la bielle,
il faut donc le construire en plusieurs
morceaux assemblés ensuite à la
presse.
La réduction du nombre de pièces as-
semblées rend le vilebrequin plus ri-
gide mais accroît la complexité de
réalisation. Depuis pas mal d'années
~éjà les embiellages de kart en 2 par-
ties ont été remplacés par des embiel-
lages e~ 3 parties, moins rigides mais
plus faciles à construire et à réparer.

'f1

~

~
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7.. Peséedu piston = M 1

2 .. Peséedupied debielle = M 2

3/4 .. Recherche de l'équilibre indifférent
avec un petit récipient plus ou moins'
rempli de grenaille de plomb.

5 ..Pesée du poids ainsi trouvé = M 3
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7: Fixation de pignon originale, par cannelures, sur ce Vortex homologué en 98.

2: Bielle percée MAC MINARELU Ce type de bielle est de plus en plus abandonné.
3: Tousles moteurs utilisent maintenant un centrege de la bielle par le bas, même le
Yamaha,assez rétro, ne fait pas exception à la règle.
4: ROTAXa été un des premiers à utiliser des soies de gros diamètre.
5 : Grosse soie et usinage direct sur le vilebrequin de la noix de valve,pour ce TT36-:

6: PARIUA : Notez là encore l'épaulement permettant le montage de gros
roulements 6205.

7: Vilebrequin avec petites soies pour le montage de roulements 6204.
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LE PISTON
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Le piston est la [)
pièce la plus solli-
citée du moteur;
il subit de très
fortes contraintes
thermiques et mé-
caniques.

Un bon piston doit répondre à une
foule d'exigences parfois contradic-
toires :

- légèreté,
- faible coefficient de frottement,
- bonne dureté,
- jeu réduit avec le cylindre, ce qui
améliore le guidage du piston, donc
le rendement mécanique du moteur,

- jeu suffisant pour éviter le serrage,
- bonne évacuation des calories du
haut du piston, pour ne pas réchauf-
fer les gaz contenus dans le carter,

- bonne étanchéité avec le cylindre,
- etc..

Ces qualités sont obtenues par le
choix:

- de l'alliage,
- de la forme du piston,
- du procédé de construction,
- du jeu piston / cylindre,
- de la segmentation,
- de la couche anti-friction.

LE CHOIX DE L'ALLIAGE

Lorsque le moteur tourne, le cylindre
augmente de diamètre avec l'éléva-
tion de température. Dans le même
temps le piston s'échauffe davantage
et se dilate encore plus fortement,
d'où risque de serrage.

On minimise le problème en réalisant
des pistons en alliage d'aluminium et
de silicium. Ces alliages ont une
bonne résistance à l'usure et à la cha-
leur, et de faibles coefficients de frot-
tement et de dilatation. Ces qualités
augmentent avec le pourcentage de
silicium.

Dans un quatre temps, où le piston
est moins sollicité thermiquement, on
se contente généralement de 12 à
13 % de silicium. Dans un deux
temps, le pourcentage est très sou-
vent supérieur à 20 % .
La densité de tels alliages varie
autour de 2,6 - 2,8. On peut excep-
tionnellement utiliser des alliages
spéciaux dont la densité peut tomber
jusqu'à 1,8. L:inconvénient de ces al-
liages est leur faible dureté, et en con-
séquence, leur mauvaise résistance à
l'usure.

LA FORME DU PISTON

Pour assurer une meilleure étanchéité
(en fait, c'est surtout le rôle des
segments ), une bonne dissipation de
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la chaleur vers le cylindre et un bon
guidage du piston, on utilise sur les
moteurs de compétition des jeux pis-
ton/cylindre aussi faibles que possi-
ble.

Comme la température atteinte par
les différents points du piston est très
variable, la forme de celui-ci est très
complexe à froid, lui permettant de
devenir sensiblement cylindrique à
chaud.

Le piston est cônique, le bas de la
jupe étant plus large que la tête. Cette
tête a une forme nettement elliptique.
Le bas de la jupe est soit cylindrique,
soit ovalisé dans le même sens que la
tête mais moins fortement. Un piston
neuf et un palmer vous permettront
de constater facilement ces données.

La forme du piston est aussi dépen-
dante de l'échauffement par frotte-
ment, et les pistons graphités ont
souvent une forme un peu différente
des pistons classiques. Ces différen-
ces sont très subtiles, à tel point
qu'une firme pourtant expérimentée,
comme la "lame", a du s'y reprendre
à plusieurs fois pour faire un piston
graphité aussi efficace que celui des
Rotax. La forme" Quadrifoglio" (sec-
tion du piston légèrement déformée
en forme de trèfle à quatrè feuilles ),
qui convenait très bien aux pistons
classiques, s'est avérée inadaptée
pour les pistons graphités.

J
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Traitement Observations QUALlTËS RECHERCHËESAlliages Thermique (2)
(1)

A-S20U 5 b Très faible coefficient de dilatation

A-S22UNK 5 b Très faible coefficient de dilatation, Bonnes propriétés
mais tenue à chaud plus élevée de frottement Bonne

A-S12UN 5 b Faible coefficient de dilatation à chaud tenue
A-S10UG 5 b Ensemble de propriétés moyennes Application à chaud

A-U4NT 3 a Très bonne tenue à chaud aux pistons

A-U1 OG 5 b Bonne tenue à chaud

LÉGENDE:(1) 0 : pasde traitement - 3 : trempeet revenu- 4: trempe et maturation- 5 : stabilisation
(2) a : assezdélicat à mouler en coquille -b : ne se moule qu'en coquille - c : permetd'obtenir des piècesminces.

COMPOSITION CHIMIQUE TYPE (AI: le reste) PROPRIËTËSPHYSIQUES

.w 1
c: c:

.... c: U 0 w
w :!: NVI , .wM E c: 0 0 '.g >-

w 5-'" ;e.." E :- w";::; 0 -" 0

ALLIAGES Si Cu Mg Mn Ni
Autres éléments 'u.:!! o :Eu E:5
(Ti-Zn-Fe-Cr-Co)

:;::E g 't;E .- ","" ."!:;;-"'._" :=a5"" wo
:a:c; "t:>C" E .- 0 " e

c:ï" N"b o"t:> W 1:00. U W 0 -VI Q)VI
8:ï;.5 CI:""::1 "t:> N W CI:

.t:. ""C

....0.

A-S20U 20 2 S 1.5 2,60 0,40 18 X 10-6 675-525 11

A-S22UNK 21 1,6 1 0,55 1.2 Co: 1,2 2,68 0,30 17,5 X 10-6 700-520 11

A-S 12UN 12 1 1.15 1 2,72 0,38 6 19 X 10-6 565-520 12

A-S 1OUG 10 2,25 1.15 0,50 Fe : 0,85 2,70 0,28 6 20,5 X 10-6 585-525 12

A-U4NT 4 1,5 2 Ti S 0,20 2,80 0,38 5 22,5 X 10-6 635-525 14

A-U 1OG 10 0,25 Fe: 1 2,95 0,42 5 21. 7 x 10-6 635-525 13-



E JEU AVEC LE CYLINDRE
L dépend en grande partie des deux
Il actéristiques précédentes, et de la
ca~acité du cylindre à évacuer les ca-
~aies. Ceci fait que chaque moteur a
~~ jeu minimum en dessous duquel il
est très dangereux de descendre.

Le jeu minimum à adopter à froid est
de 9 à 10/100 èmes de mm pour des
rnoteurs chemisés de générations
récentes. Il y a quelques années, les
régimes attei~ts étaien~ l!I°ins élevés
et le piston mieux refroidi par un troi-
sièrne transfert" non TT". On admet-
tait alors sans problème de tomber à
5/100 èmes sur un bon Parilla TG 14
par exemple.
Avec les cylindres chrome ou Nickasil
le coefficient de dilatation est beau-
coup plus proche de celui du piston et
les jeux peuvent être beaucoup plus
faibles: 6/100 èmes sur un TMK5 par
exemple.

LA SEGMENTATION

Le rôle des segments est double:
d'une part ils doivent assurer une
bonne étanchéité entre le cylindre et la
tête de piston; d'autre part, ils servent
de canal thermique pour assurer l'éva-
cuation des calories de la tête de pis-
ton vers le cylindre. Pour cette dernière
raison il est intéressant de les placer le
plus haut possible sur le piston.

Le segment classique des deux temps
est en fonte grise à grain fin, de sec-
tion rectangulaire. Il est coulé à l'uni-
té, voire par centrifugation pour obte-
nir une bonne homogénéité molécu-
laire du métal. La coupe est verticale
avec un emplacement pour l'ergot qui
empêche la rotation du segment dans
la gorge. Ceci est très important pour
éviter que les segments n'accrochent
dans les lumières.

Le jeu à la coupe doit être faible tout
en permettant au segment de se dila-
ter. Pour ajuster ce jeu, on procède si
possible par triage des segments et
non pas en limant les extrémités, car
en procédant ainsi, on déséquilibre
les tensions internes du métal, ce qui
diminue l'élasticité du segment et sa
force d'application sur le cylindre.

On monte souvent sur les moteurs de
compétition des segments chromés,
voire éventuellement recouverts de
molybdène, ce qui améliore leur
coefficient de frottement.

Les moteurs les plus poussés ne com-
portent plus qu'un seul segment en
"L" ou lamellaire pour limiter les
pertes par frottement. Lors de la re-
montée du piston, le segment en "L"
n'est appliqué sur le cylindre que par
son élasticité propre. Après" l'explo-
sion", la pression des gaz de la
chambre de combustion le plaque
fortement le long du cylindre.
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Ce type de segment permet donc
d'obtenir une très bonne étanchéité à
la descente du piston avec un mini-
mum de pertes par frottement à la re-
montée.

Le deuxième segment n'existe plus
que sur des moteurs de conception
plus ancienne. Il est de type classi-
que, son rôle d'étanchéité est faible,
mais son rôle d'évacuation thermique
n'est sans doute pas négligeable.

Un autre intérêt du segment en "L"
est de permettre une ouverture et
une fermeture plus franches des lu-
mières. Du fait de sa forme et de sa
position au sommet du piston, il est
toutefois plus fragile qu'un segment
classique.

On utilise parfois des segments la-
mellaires en acier chromé, qui ne pré-
sentent pas tous ces avantages mais
sont particulièrement résistants.

Les différents types de segment ne
peuvent être montés impunément sur
n'importe quel moteur. Pour assurer
une bonne efficacité et éviter une
usure prématurée du cylindre, ou des
segments, il faut que la dureté des
segments et celle de la chemise
soient adaptées. On peut, selon les
cas, choisir des segments plus durs
que la chemise, segment chromé sur
chemise fonte par exemple. Dans ce
cas, c'est le segment qui use la
chemise. On peut aussi utiliser des
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segments moins durs que la paroi d
cylindre, par exemple segments font~
sur cylindre chromé, ou segment~
chromés sur revêtement nickel-sil'
cium. Dans ce cas, c'est le segmenn
qui s'use préférentiellement.

Le premier cas se rencontre surtou~
sur les 100 et 135 cc, le deuxième su
les 125 cc à boîte de vitesses issu
du motocycle.

L:écart de dureté ne doit pas être tro
faible ou trop important entre le
deux matériaux. Il faut retenir de ceè,1
qu'il est préférable de ne pas utilise
des segments d'une marque sur u~
moteur d'une marque différente, san~
s'être assuré qu'ils sont d'une duretE
correcte par rapport à celle de la che"
mise.

7 ..Piston Yamaha avec segment lamellaire,

2 .. Tous les moteurs 700 cc modernes

utilisent un seul segment en N[I' comme
cet ITAL-SYSTEM.

3.. Ce piston de KOMET K 55 est d'une
technologie plus ancienne, Il comporte un
segment de feu en NLNet un deuxième
segment classique,
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(;axe du piston est le plus léger possi-
ble et mont~ à !rotteme':1t gras avec
des jonCS d a~r.et, ou cliPS, dans le
piston. On utilise. presque toujours
des clips sans oreilles. Ils sont plus

1

difficiles ~ ~onter ~sa~f avec un ap-

pareil special) et a demonter, mais
présentent moins de risques de casse
aUX vibrations.

LE REVETEMENT DU PISTON

Les moteurs actuels possèdent le
plus souvent un revêt.ement anti-fric-
tion à base de graphite. Ces pistons
ne demandent pratiquement aucun
rôdage. Leur durée de vie est par con-
tre plus limitée que celle d'un piston
"traditionnel ".

LE PISTON ET LA DISTRIBUTION

Outre son rôle d'étanchéité et de
récepteur d'énergie, le piston d'un
deux temps joue un rôle très impor-
tant dans la distribution.

On trouve presque toujours trois
échancrures au bas de la jupe, en re-
gard de l'entrée des transferts. Ils per-
mettent un bon écoulement des gaz
vers les transferts au voisinage du
Point Mort Bas. Les transferts addi-
tionnels sont maintenant tous de type
"TT" et on ne trouve plus de pistons à
fenêtre que sur des moteurs anciens,
qui ne sont plus commercialisés.

7 .' Montage d'un clips sans oreille

2.' Montage d'un clips avec oreilles.

3.' Clips sans oreille

4 .' Clipsavecoreilles
5.' Tous les moteurs modernes utilisent
maintenant des pistons graphités à un seul
segment, comme celui de ce TM K 8.
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En kart,
comme
sur les au-
tres deux
temps de
compétition,
les cylindres tout
fonte ont disparus depuis les
années 60, victimes de leur
médiocre conductibilité thermi-
que.

Le cylindre aluminium, avec une chemise
en fonte centrifugée, est la règle générale
dans toutes les catégories 100 et 135 cc.
Comme le cylindre tout fonte il est relati-
vement facile à construire et présente une
bonne longévité avec la possibilité
d'effectuer des réalésages successifs. Il
présente en outre l'avantage d'un bien
meilleur refroidissement. la chemise et le
cylindre sont usinés séparément. L:exté-
rieur de la chemise étant d'un diamètre lé-
gèrement supérieur à celui de l'alésage du
cylindre, il faut dilater le cylindre en le
chauffant, pour y enfiler la chemise. La
qualité d'un cylindre chemisé dépend
beaucoup: .

- de la qualité de la fonte de la chemise,
qui conditionne l'usure,
- du bon contact entre chemise et cylin-
dre, qui conditionne le refroidissement.

10..-

La qualité des chemises a très sensible-
ment progressé au cours de ces dernières
années. Les machines d'usinage sont
également plus sophistiquées et permet-
tent d'assurer un meilleur contact chemi-
se/cylindre. La longévité de ces cylindres
en a été nettement accrue. Le cylindre
aluminium chromé dur est une technique
plus efficace dans l'absolu. Il est léger et
présente une excellente conductibilité
thermique. Le chrome a un faible coeffi-
cient de frottement, et sa dureté 5 à 7
fois supérieure à la fonte lui confère une
usure réduite. La dilatation du cylindre est
sensiblement la même que celle du pis-
ton, ce qui autorise un jeu piston/cylindre
plus faible à froid, ce jeu étant plus
constant quelle que soit la température
du cylindre.
Malheureusement cette technique est
plus complexe à mettre en oeuvre et
nécessite en particulier une finition spé-
ciale de la couche de chrome pour que
l'huile soit bien retenue par les parois du
cylindre. L:inconvénient majeur pour le
kart est qu'il est impossible de réaléser,
une casse se traduisant souvent par un
changement de cylindre. Ce type de cylin-
dre se rencontre surtout sur des moteurs
125 cc. à boîte issus du motocycle. Le
chromage est de plus en plus souvent
remplacé par un revêtement de nickel- si-
licium.

Le cylindre aluminium avec un revêtement
de nickel-silicium, communément appelé
nickasil, représente le fin du fin. Encore
plus dur que le cylindre chromé, il permet
l'utilisation de segments chromés avec
une usure extrêmement faible du cylindre.
Le défaut majeur de ce procédé est qu'il
est encore coûteux et que la qualité du
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dépôt électrolytique n'est pas toujours
très constante. On trouve ce type de cy-
lindre sur les meilleurs moteurs actuels en
classe 125 cc. à boîte.

En 100 cc le Refo utilise cette technique
depuis longtemps. Elle permet d'éviter les
défauts d'alignements des lumières qui se
produisent entre chemise et cylindre dans
le cas d'un assemblage. Plus récemment
Kilt a utilisé un cylindre nickasil, qui a fait
montre de bonnes performances dès sa
première année d'existence. Rotax a aussi
essayé un modèle à cylindre nickasil, mais
ce modèle s'est avéré plutôt moins effi-
cace à l'usage que le même moteur à cy-
lindre chemisé. Le moteur

Dans tous les cas, la dureté des segments
doit être adaptée à la dureté du cylindre:
Segments fonte sur cylindre chromé, ou
segments chromés sur cylindre fonte, ou
nickel-silicium.

LA FIXATION DU CYLINDRE

Pour éviter les déformations du cylindre,il
serait souhaitable que les fixations de la
culasse sur le cylindre et du cylindre sur le
carter soient assurées par deux séries de
goujons différents. Dans la pratique, la
majorité des moteurs 100 cc sont montés
avec quatre goujons traversants et on
obtient ainsi d'excellents résultats. Afin
d'éviter la déformation du cylindre, il est
alors essentiel d'utiliser une clef dynamo-
métrique pour serrer la culasse. Sur la
plupart des moteurs, on trouve
maintenant un ou plusieurs pions de
centrage qui permettent au cylindre de se
positonner toujours de la même façon par
rapport au carter. C'est important pour
l'alignement des lumières.
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LE REFROIDISSEMENT
DU CYLINDRE

L refroidissement joue un rôle primordial
~r le rendementd'un deux temps de com-

~étition, comme le montre le graphique sui-
vant.

sur les moteur~de moto, le r~froidissement
liquide est maintenant pratique courante,
même sur les machines de tourisme. En
kart, bien que la technique des cylindres à
eau se soit largement répandue et qu'un
cylindre à eau ne coûte pas plus cher, et
mêmesouvent moins qu'un cylindre à air. la
règlementation impose encore le refroidis-
sement à air. Comme le cylindre à eau est
aussi plus silencieux et d'une meilleure
longévité, on peut penser que cette règle-
mentation a toutes les chances d'évoluer
dans un proche avenir. De nombreux
circuits sont actuellement en butte à des
plaintes des riverains et le moteur à refroi-
dissement liquide est une des façons de lut-
ter contre les nuisancessonores.Lemoteur
Komet K 25 RL a été un des premiers de
cette génération.Avec une grosse cylindrée
(125ccL des diagrammestrès "tranquilles"
et un pot spécial inviolable,il est nettement
plus silencieux qu'un 100 cc à air, tout en
développant sensiblement la même puis-
sance.Lescylindres" à air" sont de plus en
plus largement ailetés pour assurer un bon
refroidissement.Lesailettes sont de plus en
plus prépondérantes coté échap- pement.
Rotax a aussi innové en équipant ses
cylindres de flasques latéraux destinés à
canaliser l'air entre les ailettes. Cette
technique a été reprise depuis par d'autres
constructeurs.

7: Les chemises fonte sont presque
toujours adoptées sur les 700 cc.

2: Les cylindres nickasil sont presque la
règle sur les 725 cc comme sur ce TM K 5.
3 /4: La réalisation d'un bon cylindre
Nickasil demande des laboratoires de
contrôle bien équipés, ici chez FAC
NICKASIL.

5 : Diagramme de contrôle de l'épaisseur
du dépot electrolytique.
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LA RESISTANCE AUX VIBRATIONS

Avec l'augmentation des régimes de rotation, et en
particulier avec l'utilisation des boîtes à clapets, les
ailettes de cylindre peuvent entrer en résonance, ce
qui est néfaste à la fois pour l'agrément du pilote et
pour la survie du moteur. Les constructeurs ont
trouvé un palliatif en reliant les ailettes par des co-
lonnettes rapportées en plastique, ou par des baret-
tes anti-vibratoires, venues de fonderie avec les ai-
lettes du cylindre.

Ces deux
courbes
montrent
de facon
évide'nte
l'intérêt
du
refroidis-
sement
à eau
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72 : Ce Vortex reprend, en l'améliorant, le principe de l'air
guidé, inauguré par Rotax. Notez comme l'air est
concentré sur l'arrière, pour améliorer le refroidissement
de l'échappement.

3: Le cylindre à eau du KOMET K 25 RL parait tout petit à
coté du K 55, il fait pourtant 725 cc.

4: Fixation classique par colonnettes, pour ce PARILLA.
Notez les pions de centrage du cylindre.

5: Sur le Rotax le pion de centrage du cylindre est
concentrique avec une colonnette. Notez les tôles
destinées à guider le flux d'air.
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LA COMBUSTION
LES DIFFERENTS TYPES
DE COMBUSTION

La combustion peut être déflagrante ou
détonnante. Dans la combustion dé-
flagrante, l'étincelle de la bougie en-
flamme une petite partie du mé- lange
comprimé dans la chambre de
combustion. Ce petit noyau monte lui-
même en température et en pression et
enflamme la zone avoisinante et ainsi
de suite. La vitesse de propagation du
front de flamme est alors de l'ordre de
10 à 20 mètres par seconde environ.

La combustion déflagrante est pro-
gressive
La combustion détonnante est créée
par un échauffement excessif des gaz
lors de la compression. Les gaz ne s'en-
flamment plus de proche en proche à
partir de la bougie, mais spontanément
en différents points. La vitesse de pro-
pagation du front de flamme peut alors
atteindre des vitesses de l'ordre de
2000 mètres par seconde. Les
différents fronts de flamme issus des
divers points d'inflammation se rencon-
trent en engendrant un bruit métallique
bien particulier que l'on appelle le
cliquetis.
La combustion détonnante est bru-
tale et destructrice.

Les points suivants favorisent
l'apparition de la combustion déton-
nante :

..-

- Avance à l'allumage excessive.
- Rapport volumétrique trop élevé.
- Indice d'octane trop faible.
- Bougie trop "chaude".
- Mélange trop pauvre.

LE RENDEMENT THERMIQUE

Le rendement thermique d'un moteur à
combustion interne dépend de nom-
breux facteurs, et en particulier du taux
de compression comme le montre le
graphique suivant:
Le taux de compression maximal que
l'on peut adopter est lui-même
fonction de l'indice d'octane du carbu-
rant. Au delà de ce taux de compres-
sion maximal, l'élévation de tempéra-
ture due à la compression est telle que
le mélange s'enflamme de lui-même
(ce que l'on utilise sur un diesel).
Plus la compression est élevée, plus
l'inflammation du mélange est brutale
et, au delà d'une certaine valeur, le mo-
teur ne peut plus mécaniquement en-
caisser cette explosion.

LE TAUX DE COMPRESSION:

La cylindrée "C" d'un moteur est éga-
Ie à la surface de la section du cylindre
multiplié par la course du piston.
C'est aussi la différence entre le volume
de la chambre de combustion au PMH
"v" et au PMB "V".

C=V-v
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Le tauX de compression (ou rapport vo-
lumétrique) théorique est le rapport en-
tre les volumes de la chambre de com-
bustion aux points morts haut et bas.

Si NCNest la cylindrée et NVNle volume
de la chambre de combustion au point
mort haut nous avons:

V C + v
= taux théorique

v v
A titre d'exemple, sur un ParillaTT 75
v=6.0cc

C = 100 cc.
Le taux théorique est alors de 17,7 à 1
environ.
Sur un deux temps, la compression ne
commence qu'avec la fermeture de la
lumière d'échappement.
Soit "V2" le volume balayé par le pis-
ton à partir de la fermeture de la lu-
mière d'échappement. Le taux de com-
pression mesuré à partir de la fermeture
de l'échappement est appelé le taux de
compression réel.
Si nous reprenons notre exemple précé-
dent, "V2" n'est plus que de 57 cc en-
viron et le taux de compression réel
n'est plus que de 10 à 1.
On peut déjà en tirer la conclusion que
plus le diagramme d'échappement est
élevé, plus le volume de la chambre de
combustion peut être faible.
On parle généralement de "volume de
culasse" pour désigner le volume de la
chambre de combustion au PMH, c'est
donc ce terme que nous retiendrons.

~
Il faut encore remarquer que ce taux de
compression réel n'a de réel que son
nom, c'est un taux de compression géo-
métrique. La valeur réellement atteinte
est différente:

- par suite du coefficient de remplis-
sage du cylindre, ce qui est aisé à com-
prendre,
- parce-que la compression est
sensiblement adiabatique, ce qui est
moins évident.

Une petite expérience va nous aider à le
comprendre. On peut facilement cons-
tater en utilisant une pompe de vélo
qu'elle s'échauffe. Cet échauffement
est dû à la compression du gaz. Cet
échauffement existe aussi dans un
moteur, si la compression s'effectuait
très lentement les calories produites
par la compression auraient le temps de
s'échapper et nous aurions une com-
pression isotherme (à température
constante), égale à la compression
géométrique.
Dans un moteur la rapidité du phéno-
mène ne permet pas cet échange de
température avec l'extérieur. La
compression est sensiblement adiabati-
que (sans échange de chaleur avec l'ex-
térieur). La compression effective des
gaz est donc bien supérieure du fait de
leur échauffement (de l'ordre de 200°).
Ceci fait qu'un taux de compression
"réel" de 7,5 à 1sera en réalité compris
entre 12 et 14,75 à 1.

Plus le taux de compression est élevé,
plus la pression obtenue sur le piston
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est grande. Un moteur à taux de com-
pression élevé permet donc d'obtenir
un couple important, c'est-à-dire une
meilleure puissance à bas régime.
Inversement un taux de compression
élevé limite le régime maxi. Les moteurs
de kart 100 cc. ont un taux de compres-
sion très élevé qui leur permet d'obtenir
une courbe de puissance très plate. Un
taux de compression un peu moins
élevé peut permettre au moteur de
prendre plus de tours, même s'il est un
peu moins puissant.
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Lorsque la règlementation impose un
volume de culasse minimum, beaucoup
pensent qu'il est intéressant de se si-
tuer très près de ce minimum, en gar-
dant juste une marge de sécurité pour
que la calamine ne réduise pas le
volume en dessous du minimum en fin
de course.

L:expérience montre en fait que les mei-
leurs résultats sont parfois obtenus
avec un volume un peu supérieur, qui
permet au moteur de prendre plus de
tours dans les lignes droites, même si
cette configuration ne correspond pas à
la meilleure courbe de puissance.

Il est donc intéressant d'adapter le taux
de compression au tracé d'un circuit. La
plupart des moteurs récents sont d'ail-
leurs fournis d'origine avec des joints
de culasse en laiton. Il suffit de jouer
sur l'épaisseur de ce joint pour adapter
cette compression tout en respectant la
règlementation.

LA CHAMBRE DE COMBUSTION

La chambre de combustion la plus favo-
rable à une inflammation rapide du
mélange est celle où l'étincelle est
sensiblement à égale distance de tous
les points extrêmes.

La chambre de combustion hémisphéri-
que en est une approche assez satisfai-
sante. Compte tenu des taux de com-
pression pratiqués, cette chambre est
d'un diamètre sensiblement inférieur au
diamètre du cylindre, ce qui permet par

~

ailleurs d'utiliser l'effet de "squish" qui
consiste à coincer les gaz entre le pis-
ton et le pourtour de la culasse. Chas-
sés vers le centre de la chambre de
combustion, ils accroissent la
turbulence du mélange et facilitent ai-
nsi la pro- pagation du front de flamme.

La forme exacte de cette chambre de
combustion ne semble pas avoir une
grosse influence sur le rendement, du
moment qu'elle soit très ramassée, et la
quasi -totalité des constructeurs utilise
une chambre de révolution plus facile à
réaliser. Il y a quelques années, on trou-
vait sur des moteurs Komet une cham-
bre oblongue. On peut penser que l'in-
térêt d'une telle forme se situait plus au
niveau de son influence sur le balayage
que sur la rapidité de combustion pro-
prement dite. Certains préparateurs de
125 cc font encore une saignée dans la
culasse pour améliorer le balayage.

La forme et les dimensions exactes de
la chambre restent des cas d'espèce,
qui doivent être expérimentés sur cha-
que moteur, et sont étroitement dépen-
dants du balayage. Les moteurs 125 cc
sont très sensibles au phénomène
d'auto-allumage, signalé par l'appari-
tion du cliquetis. Nous avons pu consta-
ter que la hauteur de la zone de squish
était déterminante sur l'apparition de ce
phénomène. Une légère augmentation
par tournage du bord extérieur de la cu-
lasse entrai- nant une nette réduction
du cliquetis, sur des moteurs 125 cc.
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LE REFROIDISSEMENT
DE LA CULASSE
Les ailettes de refroidissement de la cu-
lasse sont disposées radialement ou
parallèlement selon les moteurs. La
disposition radiale semble théorique-
ment préférable, mais on ne peut pas
dire que l'on constate un avantage réel
sur le bord de la piste. Les ailettes sont
souvent un peu plus longues du côté
échappement. Sur certains moteurs,
c'est l'ensemble de l'ailetage du cylin-
dre et de la culasse qui est déporté par
rapport à la chemise pour assurer un
meilleur refroidissement côté échappe-
ment. La tendance actuelle est d'utiliser
des ailettes inférieures qui concentrent
l'air vers la zone de l'échappement,
toujours plus chaude que le reste du
cylindre.
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7.. Yamaha KT 700 SC. Forme ancienne
avec ailettes verticales et joint de culasse
en cuivre.

2 ..Lesculasses à ailettes droites se font de
plus en plus rares.

3.. Presque tous les moteurs ont adopté les
ailettes radiales, comme ce CRG.

4 ..Les culasses les plus évoluées ont aussi
des ailettes inférieures, comme ce Rotax.

5.. Parilla Reedjet. Les ailettes inférieures
permettent de concentrer l'air de
refroidissement vers la zone la plus chaude.

6.. Même principe sur ce Vortex.

7.. K 25 RL. Notez la zone de squish. Elle
chasse les gaz vers le centre de la chambre
et crée une turbulence favorable à une
inflamation rapide du mélange. L'étanchéité
du circuit de refroidissement est assurée
par des joints toriques.
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L'ALLUMAGE

'J

Son rôle est de produire entre
les électrodes de la bougie une
étincelle qui doit libérer une
énergie élevée, à un moment
bien précis et dans un temps
aussi bref que possible.
Il existe différents systèmes d'allu-
mage: batterie - bobine, volant ma-
gnétique, allumage électronique ( avec
ou sans batterie) etc... Sur les moteurs
de kart on trouve pratiquement tou-
jours un allumage électronique sans
batterie.

ALLUMAGE ELECTRONIQUE

L.:allumage électronique pallie prati-
quement tous les défauts de l'allu-
mage par volant magnétique et est
beaucoup mieux adapté aux hauts
régimes de rotation. C'est pour cette
raison que ce type d'allumage est
maintenant monté d'origine sur tous
les moteurs de kart.

Le schéma suivant nous montre com-
ment fonctionne un allumage électro-
nique. Un courant alternatif est induit
dans la bobine "7" par le passage des
masses polaires du rotor. La diode
"2" redresse ce courant en ne laissant
passer qu'une alternance. Le courant
redressé charge le condensateur "3".
Le passage d'un plot métallique de-
vant la bobine" 4" induit un petit cou-
rant d'excitation qui rend passant le

Diode 2

1

-

Bobine
basse

tension

4

III

~::::~~:~::

Capteur
électromagnétique

-72-

thyristor "5", ce qui permet au con-
densateur "3" de se décharger. Ce
courant de décharge induit par la
bobine "6" un courant de haute ten-
sion dans le secondaire.

Le condensateur étant une source
d'énergie de capacité constante,
l'étincelle est uniforme à tous les régi-
mes. La décharge d'un condensateur
est extrêmement brève et les
phénomènes d'induction en sont

5
Bobine
haute
tension

6

3 Bougie

~ :~II~I M""
Condensateur



, utant accrus, Le courant du secon-
â ~re est de l'ordre de 25 000 voltsa

t re 15 000 seulement avec uncon '

allumage classique.
Le thyristor, pr~sen~an,t l'a~an~age
d'une très faible inertie, Il suffit dune
micro-seconde pour. l'amorcer., I~~st
'nsensible aux vibrations. La precIsion
~ngulaire du point d'allumage est
donc très gran?e et indépendante du
régime de rotation.
labsence d'éléments mécaniques
évite les phénomènes de rebondisse-
ment et d'usure et permet de sur-
mo'uler l'ensemble, qui devient insen-
sible à l'eau et aux poussières.
Les bougies, enfin, s'usent moins vite
du fait de l'absence d'étincelles per-
turbatrices et de la plus grande rapi-
dité de l'étincelle.

Les allumage à avance variable sont
maintenant interdits dans toutes les
catégories. On utilise donc unique-
ment des alumages électroniques à
avance fixe. Sur certains moteurs de
loisir, comme le Rotax Max l'allumage
se coupe automatiquement au delà
d'un certain régime pour assurer une
protection du moteur.

L'AVANCEA L'ALLUMAGE

La combustion du mélange n'est pas
instantanée, Pour obtenir la pression
maximale au moment où le piston est

au P.M.H. il faut commencer la com-
bustion un peu plus tôt. Le décalage
entre la position d'allumage et le
P.M.H. s'appelle l'avance à l'allumage.

On pourrait penser que plus le moteur
tourne vite, plus il faut augmenter
cette avance pour que le mélange ait
toujours le même temps pour s'en-
flammer. Celà serait vrai si la vitesse
d'inflammation du mélange était
toujours la même. En réalité elle
dépend du taux de remplissage du
moteur. Plus le remplissage est bon et
plus le temps d'inflammation est
court. Comme le remplissage d'un
deux temps s'améliore à haut régime,
on s'aperçoit finalement qu'il faut
une avance plus faible à haut régime
qu'à mi régime.

Sur un allumage à avance variable
lorsque le régime monte l'avance au-
gmente dans un premier temps,
passe par un palier, puis diminue pour
aider le moteur à prendre ses tours.

Autour d'une valeur moyenne il faut
retenir que:

- une avance plus forte favorise les
bas régimes,

- une avance plus faible favorise les
hauts régimes.

Rotord'allumage aileté pour favoriser le
refroidissement sur ce CRG.
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Même avec un allumage électronique
à avance variable, on ne peut respec-
ter exactement l'avance optimale à
tous les régimes. La complexité des
phénomènes de balayage, d'admis-
sion et d'échappement fait que
l'avance idéale ne suit pas une loi de
variation linéaire, d'où l'intérêt de
l'allumage digital.
Avec un allumage digital on pro-
gramme les différents points de la
courbe d'avance à l'allumage à la
valeur idéale pour chaque régime. On
peut même programmer plusieurs
courbes d'allumage différentes ré-
pondant à différentes conditions d'u-
tilisation. Ce type d'allumage repré-
sentait le fin du fin, mais il a été inter-
dit pour des raisons de coût. Les ré-
glements sont devenus encore plus
stricts puisqu'actuellement les
allumages à avance variable sont in-
terdits dans toutes les catégories de
compétition.
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BOUGIECHAUDE
Isolant

important

BOUGIE FROIDE
Isolant

peu important

Quelque soit le système d'allumage
utilisé, il faut savoir qu'une avance
trop importante fait chauffer le mo-
teur, augmente le risque de détona-
tion et de casse. Une avance trop fai-
ble, par contre, fait perdre de la puis-
sance, la pression maxi étant atteinte
après le P.M.H.

LA BOUGIE
Elleest soumise à de très fortes con-
traintes thermiques et mécaniques.
On obtient un bon fonctionnement de
la bougie pour une température des

électrodes comprise entre 500 et
800° . En dessous de 500°, la bougie
s'encrasse. Au dessus de 800°, les
phénomènes d'auto-allumage appa-
raÎssent avec leur corollaire:
- destruction des électrodes,
- fusion de la calotte de piston,
- échauffement excessif du moteur,
- serrage etc...
Il faut donc choisir une bougie qui se
refroidira assez, mais pas trop, pour
obtenir un fonctionnement optimum.
L:indice thermique d'une bougie cor-
respond à la facilité avec laquelle elle
se refroidit. Une bougie d'indice
thermique 370 évacuera mieux les
calories qu'une bougie d'indice 310
par exemple.
Avec la bougie d'indice 310 le démar-
rage à froid sera plus facile mais
l'échauffement sera aussi plus impor-
tant.
Avec une bougie d'indice 370 le
démarrage et le fonctionnement à
bas régime seront plus délicats mais
le refroidissement sera mieux assuré.
On a donc intérêt à mettre la bougie
la plus froide possible pour sauvegar-
der le moteur.
En pratique on utilise couramment les
bougies suivantes: -
-indice 340 par temps très chaud, -
- indice 310 par temps moyen,
-indice 290 par temps très froid ou

pluvieux.
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Tout serait simple si l'indice thermi-
que était inscrit sur la bougie. Ce
n'est malheureusement pas le cas
n'hésitez pas à demander conseil à
votre revendeur, les modèles disponi-
bles sur le marché changent d'une
année sur l'autre, ce qui complique
encore le problème.
Voici tout de même quelques corres-
pondances:

Indice 290 :
- Bosch W 08 CS
- Champion N 60 R
- Motorcraft AG 603
- NGK B9 EG

Indice 310 :
- Autolite AG 2414
- Bosch W 07 CS
- Motorcraft AG 403
- Nipodenso 31 EN
- Nipodenso 31 EPT
- Nipodenso 31 lU
- NGK B10 EG

Indice 340 :
- Bosch W 06 CS
- Champion N54 R
- Nipodenso 34 EN
- Nipodenso 34 EPT
- Nipodenso 34 lU
- NGKB 11 EG
- NGK E 105

.J



COMMENT
ABORDER
LA PRÉPARATION

Les moteurs de kart actuels
sont dans l'ensemble bien
conçus, il reste pourtant une
marge d'amélioration possible
pour le préparateur, qui
consiste surtout à corriger des
défauts de réalisation.

LA CONSTRUCTION
DES MOTEURS DE KART

Les techniques de constructions ont
ont fait l'objet d'améliorations suc-
cessives. Les matériaux ont bénéficié
de l'évolution de la métalurgie et les
usinages sont de plus en plus précis.
Les pièces de fonderie en alliage d'a-
luminium sont souvent moulées en
coquille par gravité. Ce procédé,
d'une complexité intermédiaire entre
la fonderie en moule sable et la fon-
derie sous pression, permet en parti-
culier l'utilisation d'alliages à traite-
ment thermique. On obtient une
bonne régularité de formes et de
dimensions et un bon aspect de
surface. C'est le procédé le plus apte
à fournir des pièces étanches.

Après fonderie tous les plans de
joints et surfaces internes de forme
simple sont repris au tour, à la frai-
seuse, ou sur machine transfert. Les
Canaux de forme plus complexe sont
souvent réajustés avec une fraise
montée sur flexible.

On ne peut éviter au cours de ces
opérations de légères tolérances d'u-
sinage qui individuellement sont peu
importantes mais qui peuvent ensuite
se combiner au montage, c'est une
des causes de la différence de rende-
ment que l'on peut constater entre
deux moteurs neufs. Les rectifica-
tions de lumières sont parfois appro-
ximatives car un travail précis est
long et coûteux à réaliser. Une
solution de plus en plus utilisée con-
siste à usiner sur machine transfert la
totalité des lumières débouchant
dans le cylindre. La symétrie du bala-
yage est ainsi mieux assurée et les
défauts d'alignements réduits.

Les assemblages concernent deux
pièces essentielles, le vilebrequin et
le cylindre. Le vilebrequin est assem-
blé en trois parties, sans compter les
pièces de remplissage. Les différentes
pièces sont mesurées et apairées
avant montage.

Ce vilebrequin assemblé est toutefois
moins rigide q'un vilebrequin mono-
bloc. A l'usage on constate parfois un
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décentrage des deux volants, même
sans qu'il y ait eu de casse de piston
ou de rupture de chaîne.
La chemise est emmanchée à chaud
dans le cylindre. Par rapport au cylin-
dre Nickasil, utilisé par quelques
constructeurs, cette technique
présente l'avantage de permettre des
réalésages successifs. Le refroidisse-
ment est alors dépendant de la qua-
lité de l'usinage et de l'assemblage
du cylindre et de la chemise. Le travail
du métal dans le temps peut altérer

le contact en un point de la chemise,
qui est alors mal refroidi. Il existe
donc de bons et de moins bons cylin-
dres, et un cylindre ainsi assemblé
vieillità l'usage.

EN RÉSUMÉ

La conception théorique des moteurs
de dernière génération est excellente
et a bénéficié au fil des ans de cons-
tantes améliorations.

Il ne faudra donc pas espérer de très
grosses améliorations de ce côté.

La réalisation des différentes piè.ce~
est de plus en plus parfaite, maiS 1
reste encore une marge d'améliora-
tion.
C'est en les contrôlant, et en leS,
rectifiant le cas échéant, qu'il sera le
plus facile d'améliorer ces moteurs.
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avant qu'elle n arrive a 1arbre arrrere.
Cette améliorati?n du rendement
mécanique consiste, pour la plus
grande part, dans un réduction des
frottements parasites, Elle accroît la
solidité du moteur et lui permet d'en-
caisser le surplus de puissance ap-
porté par l'amélioration du remplissa-
ge,
L:amélioration du remplissage peut
être faite selon deux optiques:
- chercher à accroître le régime de

rotation à couple égal,
- chercher à accroître le couple ( c'est
à dire en fait la pression moyenne
effective) à régime égal.

Ilest préférable de commencer par la
seconde méthode qui, pour une
même puissance, se traduit par une
plus large plage d'utilisation. Il reste
toujours possible, si l'inertie et la ré-
si,stanc~ mécanique le permettent,
d accroltre le régime d'un moteur à
Couple élevé, alors que l'inverse est

beaucoup plus difficile. Ceci est im-
portant pour la préparation d'un mo-
teur de moto ou de kart 125 cc à boî-
te, qui doit fournir une puissance
exploitable sur une plage de 3.000
t/mn, et fondamental pour la prépara-
tion d'un moteur de kart, qui doit
fonctionner sans boîte de vitesses et
être exploité sur une plage de 8 à
9.000 t/mn.

EN CONCLUSION:

Avant de donner des coups de lime et
de fraise dans tous les sens, on con-
trôlera soigneusement tous les usina-
ges, les diagrammes, les défauts d'ali-
gnement des lumières.
La première étape de la préparation
consistera toujours à corriger tous les
défauts de construction qui nuisent
au rendement mécanique.
La seconde étape consistera à corri-
ger les" erreurs" de diagrammes et
de volume de culasse.

La recherche des défauts d'aligne-
ments permettra d'attaquer la troi-
sième étape, qui consiste à limiter au
maximum les perturbations des
écoulements gazeux, ce qui pourra
être complété par une recherche
d'amélioration du tracé des lumières.

Sur les moteurs de nouvelle généra-
tion, on risque plus de perturber le
fonctionnement que de l'améliorer,
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une grande prudence est donc néces-
saire.
Sur les moteurs d'ancienne
génération, couramment utilisés dans
les formules de promotion ou les dif-
férents challenges de constructeurs,
cette marge d'amélioration est très
importante. Les moteurs les plus
récents constitueront une excellente
source d'inspiration. Attention à res-
pecter la règlementation, souvent
contraignante, qui régit ces
différentes classes.

La préparation des systèmes d'échap-
pement et de carburation terminera la
préparation proprement dite. Là en-
core attention aux règlements sou-
vent très limitatifs!

L.:adaptation du moteur au tracé du
circuit complètera la préparation de
base et lui donnera toute son efficaci-
té, Cette phase réclame plus de pa-
tience et de rigueur que de gros
moyens, et c'est le plus souvent elle
qui fait la différence entre un bon et
un très bon moteur,

Comme il n'est pas toujours possible
d'essayer toutes les pistes, on pourra
se contenter de faire des essais sur
deux pistes au tracé très différent,
une piste très rapide et une piste très
lente pour déterminer les maximum
et minimum intéressants à adopter.
Même si on dispose d'un banc de
puissance pour contrôler les résultats,



ce qui n'est pas donné à tout le mon-
de, on se dispensera jamais de l'essai
en piste. Lui seul nous donnera la
meilleure configuration à adopter pour
un tracé donné, puisque cette configu-
ration n'est pas fatalement celle qui
donne la puissance maximale.

Bien qu'elle ne ressorte pas directe-
ment de la préparation, l'installation
sur le châssis ne sera pas négligée.
Un mauvais alignement de chaîne, par
exemple, peut faire perdre une puis-
sance non négligeable. On aborde là
des problèmes plus spécifiques au
châssis, qui sont abondamment déve-
loppés dans le livre" Châssis de kart
Plus".

LE MATERIEL NECESSAIRE

Pour pouvoir procéder valablement à
la préparation ou à l'entretien d'un
moteur, il est indispensable de possé-
der un minimum d'outillage. A défaut
de ce minimum il vaut mieux
s'abstenir et confier son moteur à un
préparateur sérieux, c'est beaucoup
moins risqué et finalement moins
coûteux.

Certains de ces outils ou instruments
de mesure sont absolument indispen-
sables pour l'entretien courant, et doi-
vent faire partie de la panoplie de tout
un chacun pour permettre les inter-
ventions nécessaires sur la piste, ou

l'échange de pièces d'usure simples.
Les autres outils seront à acquérir par
ceux qui désirent faire eux mêmes un
maximum d'entretien sur leur maté-
riel. Les outils les plus onéreux, ou qui
ne servent qu'une fois pour la pré-
paration, pouront être achetés à plu-
sieurs sans grand inconvénient.

LES OUTILS INDISPENSABLES

Des jeux de clefs:
-clefs pipe
- clefs plates
- clefs à oeil
- clefs allen
- clef dynamométrique
- clef de blocage du pignon
- clef de blocage du rotor

d'allumage
Un jeu de tournevis de bonne qualité.
Une massette en plastique et un mar-
teau

Différentes paires de pinces:
- à bouts plats
- à bec fin
- coupantes
- multiprise
- pince étau

Des extracteurs:
- de volant magnétique
- de pignon

Un comparateur ou une jauge de pro-
fondeur pour caler l'allumage.
Un jeu de cales millimétrées
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LES INSTRUMENTS
D'USAGE COURANT
Le pressiomètre pour carburateur
Lepied à coulisse
Le comparateur
(on peut se servir du comparateur d'allumé/';
ge) .

Les différents supports de
comparateur .
Le rapporteur à diagramme
Le banc de contrôle du vilebrequin
Lappareil à monter les clips sans
oreilles
Un pressiomètre pour contrôler
l'étanchéité moteur
(un pressiomètre à pneu peut suffire)

LES INSTRUMENTS
OCCASIONNELS

- Lextracteur d'axe de piston
(parfois nécessaire)

Lemarbre et les "Vés"

Lapige pour matérialiser l'axe du vile.
brequin
Lepalmer
Lecomparateur d'alésage
Le flexible haute vitesse ou le man-
drin pneumatique
Lesmeules, fraises et capuchons
correspondants.



Une boite de clefs à douilles de bonne
qualité permet de travailler beaucoup plus

aisément qu'avec une simple série de clefs.
Outre les traditionnelles séries de pinces,

pensez aussi aux clefs pour bloquer le
pignon et la noix d'allumage.

#1~
'>--
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Les clefs à pipe seront prises de préférence
débouchées,

Les clefs allen se trouvent classiquement en
clefs coudées. Les clefs en "T" sont très
pratiques pour serrer et déserrer sans trop
d'effort.

Les clefs à oeuil abiment moins les écrous
que les clefs à fourche. A défaut d'avoir un
jeu de clefs à oeuil, prenez un jeu de clefs
mixtes, fourche d'un coté et oeuil de l'autre.

~~,.

A gauche, une clef de blocage
d'embrayage pour moteur TM fabriquée
"maison" avec des vieux axes de piston et
un morceau de fer plat.
En dessous une clef de blocage d'allumage
Yamaha réalisée elle aussi dans un
morceau de fer plat.
Les clefs de blocage de pignon et noix
d'allumage sont également faites" maison ,~
Profitez de l'hiver pour réaliser ces outils qui
vous rendront de grands services pendant
la saison.

.i'
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Le pressiomètre vous permettra de

~

..

cpntrôler l'étanchéité de votre carburateur ::
.
'
.
'

.
b.

et le tarage du pointeau qui est très itt
important pour le bon fonctionnement à
tous les régimes.

Le comparateur d'allumage, le disque à

~

diagramme et un jeu de cales millimétrées "

.

:

.

:
.

'
.
:

.
;sont indispensables pour vérifier la:

conformité d'un moteur ou pour en assurer'
la préparation.

L'appareilà monter les clips rend l'opération

~

'

.

"

.

'
..

:
.

'
..

.

.
.

..,
beaucoup plus facile. Il suffit de glisser le :
clips dans le guide et de le pouser avec la '
poignée, jusqu'à ce qu'il sorte pour se .
placer tout seul au fond de sa gorge.
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~

Pied à coulisse, palmer et comparateur:
d'alésage sont indispensables pour mesurerî
l'usure d'un moteur. '.

Un pressiomètre à visser sur le trou
bougie et quelques opercules
permettront de vérifier l'étanchéité de
moteur après un remontage.

~
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La pièce d'acier échancrée sert à démonter
et à remonter les embiellages.
L'équerre à chapeau et les butées
cylindriques servent à contrôler le bon
alignement des deux demi-vilebrequins
pendant le remontage.
Le marbre, la pige cylindrique et les "vés"
servent à contrôler les plans de joints et le
vilebrequin monté.

rII!lIa-..

La presse ci-dessus est facile à faire
soi-même avec un cric hydraulique de
voiture.

Le flexible commandé au pied tourne

~

jusqu'à 20 000 tours 1 minute. Il est très
J utile pour aligner ou retailler les différentes

lumières.

: Les outils sont fixés par des pinces de faible
diamètre qui permettent d'accéder à peu
près partout.
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(~~KART
Le "Clos d"Ahaut"
35550 LOHEAC

Tél.. 02.99.34.02.42
Fax.. 02.99.34.10.51
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ALPHA.. GO-KART
NAP - SOD/KART
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Tél.02.99.34.76.77.
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Tél.02.99.34.76.77
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L'AMELIORATION
DU RENDEMENT
MECANIQUE

A partir du moment où, pour
des raisons de tolérances d'usi-
nage, il y a de bons et de moins
bons moteurs, " est partiel-
lement possible de transformer
les moteurs courants en bons
moteurs en corrigeant les
défauts d'usinage ou de mon-
tage. " y a là beaucoup plus à
gagner qu'on ne le croit
généralement.

LES CARTERS

Le principal défaut que l'on peut ren-
contrer est le manque de parallélisme
entre le plan de joint supérieur et
l'axe du vilebrequin.

CONTROLE DU PLAN DE JOINT

Pour le vérifier on assemble les deux
demi carters entre eux, mais sans vi-
lebrequin et après avoir enlevé les ti-
rants de cylindre (à moins de dispo-
ser d'un marbre spécial comme sur la
photo). Les roulements doivent être
neufs ou en très bon état.

La pige cylindrique prend la place du
vilebrequin. Le carter est posé à l'en-
vers sur le marbre, après s'être assuré
que le plan de joint soit très propre.
On cherche la côte maximale entre la
pige et le marbre en glissant le pied
de comparateur sur le marbre. On
note de chaque côté de la pige les cô-
tes maximum "Ir" et "12"atteintes par
le comparateur.
Il est également possible d'effectuer
la mesure sans marbre à condition de
disposer d'un pied magnétique que
l'on fixe sur la pige, le doigt du com-
parateur venant se poser sur le rebord
du plan de joint, on tourne l'ensemble
pige-comparateur et on note la va-
leur mini "Ir" atteinte du premier côté
du carter. On enfile ensuite l'en-
semble pige / comparateur de l'autre
côté du carter et on note la valeur
mini "/2" atteinte de ce côté.

Ces deux valeurs doivent normale-
ment être à peu près identiques. En
fait, sur certains moteurs neufs, on
peut trouver une différence de 2 à 3
dixièmes de mm en bout de pige.
Compte tenu du bras de levier, cela
correspond à une différence de hau-
teur de 1/10 èmes environ d'un côté à
l'autre du plan joint.
Dans le cas où la pige dont on dis-
pose n'est pas parfaitement droite ( 2
à 3 centièmes d'erreur sont admis-
sibles d'un côté sur l'autre), on effec-
tuera de chaque côté de la pige 4
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mesures en la faisant tourner de 90
à chaque fois et on fera la moyenne
des valeurs ainsi trouvées. -

Exemple:

/7: 62 - 65 - 64 - 61 centièmes

moyenne "/1": 63 centièmes

/2: 35 - 34 - 35 - 36 centièmes

moyenne "/2": 35 centièmes
La différence entre" /7" et "/2" est d
28 centièmes, soit environ 10 centiè
mes sur le plan de joint. Il est nécesf
saire de le redresser.

REDRESSAGE
DU PLAN DE JOINT

Opérez comme le montre la phot~
suivante en frottant doucement 1
carter, débarassé de ses colonnette:
sur une feuille d'abrasif à l'eau, teri~
due sur une planche bien plan!
Exercez une plus forte pression d~
côté où vous désirez enlever le plu';
de métal. Terminez toujours l'opérà~
tion par un ou deux passages en,a
puyant très régulièrementsu~ 1~.

semble du carter afin qu'il SOit ble
plat. Après nettoyage, on fa~t uni.
nouvelle mesure et ainsi de sUIte al!-
tant de fois que nécessaire. Sur un;
pige de 30 cm de longueUr, u~:
différence de 2 à 3 centièmes e~~a
"/7" et "/2" peut être consid~r,
comme acceptable et s'obtient aiS
ment par la méthode précédente.



d la différence à rattrap?r ent~e "/1:'-et "12" est for-
Qu~ettez de l'essence ~ur 1abrasif, pUISde l'huile pourte, . er lorsqu'elle est faible.terrnm

ne Pas bomber la surface du plan de joint, il vaut mi-
pour . , .

utiliser un papier a gram assez gros (400 environ) et
euxu er assez doucement plutôt que l'inverse. Une
ap~s:nne habituée opère en un petit quart d'heure. La
peernière fois, vous prend~ez beaucoup plus de temps,
prais c'est indispensable SI vous voulez avoir un moteurrn

lide et rapide à la fois. Cette opération est à la portée deSo t d d
. ,

toute personne ayan un peu e olgte.

LE CYLINDRE

Compte tenu du mode de construction que nous avons
développé dans les chapitres précédents, le cylindre peut
présenter plusieurs défauts:

- mauvais alésage,
- plan de joint non perpendiculaire à l'axe du cylindre,
- mauvais contact chemise / cylindre.
Précisons d'entrée que les rectifications à apporter
nécessitent le concours d'un professionnel bien outillé.

Pourcontrôler le parallélisme du plan de joint de carter avec l'axe du vilebrequin, le mieux
est de disposer d'un marbre et d'une pige pour matérialiser l'axe.

Un contrôle plus simple mais moins précis peut être effectué sans marbre, en plaçant le
pied magnétique sur le bareau rectifié et en notant la cote mini obtenue en balançant
légèrement le comparateur autour de l'axe. On enfile ensuite le bareau avec le comparateur
de l'autre coté du carter et on refait de même.
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Ci-dessus redressage d'un plan de joint de
carter sur une feuille d'abrasif tendue sur
une surface bien plane.

- ~-
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ALESAGE )
Il doit être cylindrique ou légèrement
cônique. Dans ce dernier cas, la base
doit être un peu plus large que le
haut, la cônicité devant être très fai-
ble. Cette dernière a pour but de corri-
ger la différence de dilatation entre le
haut et le bas du cylindre, dont la
température est moins élevée en
fonctionnement. En aucun cas l'alé-
sage ne doit avoir une forme en
tonneau.

CONTROLE DE L'ALESAGE

On contrôle cet alésage avec un com-
parateur d'alésage au 1/100 ème ou
au 1/1000 ème de mm. Un bon
réalésage (sauf la légère cônicité de
0.5 ou 1 centième dont nous avons
parlé plus haut) ne doit pas présenter
de différence de côte, d'un point à
l'autre du cylindre, supérieure à 5 mil-
lièmes de mm.

Il existe des professionnels
spécialisés sur les moteurs de kart
qui pratiquent très bien cet usinage
pour une somme modique. Ce n'est
malheu- reusement pas toujours le
cas et des contrôles effectués sur
des cylindres donnés à réaléser nous
ont permis de constater que la préci-
sion atteinte par certains était à peine
de l'ordre du centième. Ceci pour un
tarif équivalent, voire plus élevé que
chez les meilleurs. Alors un conseil si

1 11

23

{tJ
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7: Mandrin expansible pour la reprise au
tour d'une embase de cylindre.

2: Le redressage au tour d'un cylindre de
Komet K55.

3/4: Le contrôle se fait généralement t
directement sur le tour. mais à défaut JIeS
aussi possible grâce à 'cet appareil. .,
5: L'appareil porte sur la chemise par trO/~!

génér~tric~s L'une d'entre elle~ est à
éqUipee d un patin à ressort qUI permet t
l'appareil de se positionner correctemen .



contrôlez toujours votre cylindre au retour d'un
u~ez g

'
e . vous saurez vite si vous avez choisi un bon

éalesa .r
f Ssionnel ou non ",

pro e

LAN DE JOINT D'EMBASE
P, ore le plus simple est d'en confier la vérification et
La e~~es;age à un spécialiste qui dispose d'un montage
le ~e' al Permettant de fixer le cylindre sur un tour avec
speci . . ,

bo nne concentnclte,une

S' toutefois vous voulez redresser ou faire redresser votre
1 base sur un tour, vous pouvez utiliser la méthode sui-

en;,te assez longue mais ayant le mérite de corriger les
~~fau/tsdu tour. Tournez un bloc de fer doux avec une très
bonne finition jusqu'à ce qu'il entre à frottement "gras"
et légèrement serré dans le cylindre. Enfilez le cylindre sur
ce noyau de métal puis rectifiez l'embase. Normalement,
avec un frottement gras et une vitesse de coupe bien
choisie, le cylindre ne tourne pas sur le noyau, mais il faut
déjàmanier le tour avec une certaine dextérité et tout ce
travail parait exagéré en comparaison de la somme relati-
vement modique demandée par un préparateur pour ef-
fectuer la même opération.

A défaut de disposer d'un tour et d'un outil expansible
pour contrôle avec contre pointe, il est possible de réaliser
un appareil de contrôle beaucoup plus simple comme
illustré ici. Vous ne ferez ainsi appel à un préparateur que
lorsque la mesure sera mauvaise. Vous pourrez aussi con-
trôler facilement la perpendicularité du plan de joint au re-
tour d'un réalésage.
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CONTACT CHEMISE CYLINDRE

Le contact chemise / cylindre consti-
tue la principale différence entre un
boll et un mauvais cylindre, mais
malheureusement la règlementation
ne vous autorise rien en ce domaine.

Par ailleurs, le métal travaille à l'usage
et, au bout d'un moment, la qualité
du cylindre va en se détériorant pro-
gressivement. Afin de limiter cette
éventualité, vous pouvez acheter vo-
tre moteur non en début de saison
mais à la fin de la précédente ( plus fa-
cileà dire qu'à faire,avec la bourse plate de
fin de saison et l'évolution permanente des
moteurs d'une saison à l'autre fff). Vous
laisserez ainsi votre cylindre vieillir
aux intempéries pendant tout l'hiver,
la fonte se stabilisera et bougera
beaucoup moins l'année suivante.
Ceci nécessitera naturellement un
réalésage ou un glaçage avant utilisa-
tion pour faire partir la rouille.

L

LE VILEBREQUIN

Le vilebrequin assemblé en trois par-
ties peut présenter plusieurs défauts,
illustrés par les schémas suivants
(grossièrement exagérés naturelle-
ment ).

Défaut de paralléllisme

- Mauvais parallélisme des deux vo-
lants. On peut le rattraper en les ser-
rant ou en les écartant selon le cas.
l'expérience montre toutefois que le
défaut réapparait fréquemment par la
suite en cours de fonctionnement. Ce
défaut est le plus souvent dû à une
série de mauvais remontages à la
presse, le volant ayant été placé de
travers puis enfoncé à force sur le
maneton.

CI-CONTRE: Rôdage du plan de joint de
culasse sur le dessus de la chemise avec de
la pâte à rôder.
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~
Décentrage

- Mauvais centrage ou décentrag
des deux demi-vilebrequins sur le ma"
neton. C'est le défaut le plus fréqueri
et le plus facilement réparable.

Œ)

Défaut d'apairage

- Mauvais" apairage" des deuÂ-
volants. On ne peut y pallier qu'e~ d~i
montant le vilebre quin et en falsa_1"C
un nouvel apairage avec des pie
de côtes différentes.



VERIFICATION DU VILEBREQUIN

C He vérification s'opère avec une
arbre deux "V" d'ajusteur et unrn' ' .
rnparateur monte sur un pied ma-

C~étique. Un palmer est également
~tile. Le marbre et les "V" peuvent
être remplacés par un banc spécial
cornposé d'une plaque de ferraille
non rectifiée avec deux plaques verti-
cales limées en "V" à leur sommet.
Ce banc spécial ne rend pas tous les
services d'un marbre et de ses
"V"mais il est beaucoup moins coû-
teUX à réaliser puisqu'il n'a pas be-
soin d'être d'une grande précision.

Le défaut d'apairage n'est pas
rectifiable; par contre on peut assez
facilement recentrer les deux volants
du vilebrequin ou rectifier un léger
défaut de parallélisme.

1: Le défaut de parallélisme est caractérisé
par deux points hauts simultanés.
2: Avec le décentrage on a un point haut et
un point bas en même temps. Notez la
position de la tête de bielle, au milieu.

3: De même avec le défaut d'apairage, .
mais notez que la tête de bielle est en haut.

4: Le matériel de contrôle: Marbre, vés,
pied magnétique, comparateur.

5: Banc de contrôle entre pointes, le fin du
fin.

~: Demi vilebrequins apairés, prêts pour
1assemblage à l'usine TM.

Point haut Point haut

!
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Point haut Point bas

Point haut Point bas
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CI DESSOUS..

1..Appuyez fermement le vilebrequin sur
les" Vés" pour que J'ensemble prenne bien

sa place.

2 ..Glissez le pied jusqu'à ceque le
comparateur donne la cote maximale.

Bloquez le pied dans cette position.

3.. Mesurez le faux rond du vilebrequin en
tournant doucement le vilebrequin sur les

"vés"

CI-CONTRE

1..Contrôle de la largeur du vilebrequin
avec un palmer. Ce contrôle est important

~

avant et après le démontage du vilebrequin,
surtout s'il est monté sur roulements

côniques.

On peut également contrôler ainsi le défaut
de parallélisme.

~ ~

~

A défaut de pouvoir faire un contrôle
entre pointes, qui est encore plus
efficcace que sur les "vés': vous pouvez!
procéder ainsi, en bloquant latéralement;
la joue de vilebrequin sur un "vé "et en t
mesurant sur les cônes ou inversement
en posant le bout du c6ne sur le "vé" e
en bloquant le vilebrequin en latéral par
une cale.
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REDRESSAGE DU VILEBREQUIN

Il faut opérer en deux temps: Centrage d'une part
et parallélisme d'autre part.

Le recentrage- s'opère avec un maillet en bronze. Il
ne faut jamais utiliser un marteau, les volants du
vilebrequin n'y résisteraient pas. Après chaque
coup de maillet, vérifiez le résultat obtenu. L'opéra-
tion nécessite une frappe franche mais dosée. Au
dé- part, vous passerez certainement plusieurs
fois de part et d'autre de la, bonne position. Pers-
évérez. Une précision de l'ordre du centième peut
facilement être obtenue par un amateur un peu
habile; en dessous, c'est une autre affaire.

Pour rectifier le parallélisme, on peut utiliser une
presse et des cales ou un étau à mors parallèles. Il
faut impérativement utiliser des mordaches en
bois dur, en aluminium ou en laiton et serrer uni-
quement par les volants et non pas par la soie du
vilebrequin. Le contrôle du résultat s'opère
conjointement avec le comparateur en mesurant
le décentrage des soies et avec le palmer par
mesure directe de l'écartement des deux volants.

1
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LA BIELLE
Il est difficile de contrôler la bielle
montée sur le vilebrequin.
Le seul contrôle facile consiste à véri-
fier le jeu de la tête de bielle sur le
maneton en mesurant l'angle d'incli-
naison de la bielle. Ce contrôle ne
peut se faire que si la tête de bielle
dispose d'un certain débattement la-
téral. Une mesure arrêtée par les ron-
delles de calage de la tête de bielle ne
signifierait rien.

Le contrôle complet ne peut être ef-
fectué valablement que sur une bielle
nue. Les défauts possibles sont illus-
trés par les schémas suivants.
Certains constructeurs indiquent au
stylo graveur les écarts d'alésage de
la tête de bielle. Cet écart ne doit pas
être supérieur à 1 /1000 ème de mm
pour obtenir une très bonne biell~.Les
meilleurs moteurs usine sont évldem.j
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OEILS OVALISÉS BIELLE TORDUE

Q

a
BIELLE VRILLÉE 0

CI-DESSUS:

Troisdéfauts possibles d'une bielle.
CI-CONTRE:
Contrôle du jeu entre l'oeil de tête de bielle
et le maneton de vilebrequin avant le
montage à l'usine TM.

Le contrôle est fait par mesure du
débatement angulaire de la bielle sur le
maneton.

~

ment montés avec des bielles, des ai-
guilles de pied de bielle et des cages
de tête de bielle rigoureusement
sélectionnées. Les mesures sont ef-
fectuées dans un laboratoire à tempé-
rature constante, qui seul permet de
contrôler des écarts d'usinage de
l'ordre du millième. L:amateur, qui dis-
pose rarement de la possibilité de
contrôler la bielle séparément, se
limitera le plus souvent à un contrôle
au remontage exposé plus loin dans
le chapitre démontage - remontage.

ROULEMENTS
DE VILEBREQUIN

Compte tenu des vitesses de rotation
atteintes, ceux-ci sont soumis à
rude épreuve.

Si la règlementation l'autorise, vous
pouvez monter des roulements très
haute vitesse à contact oblique. Ils
ont le défaut d'être chers, mais sont
d'une plus grande longévité que des
roulements classiques. Les démonta-
ges du bas moteur pouront donc être
moins fréquents, mais en cas de
course sous la pluie, ils seront à chan-
ger comme des roulements normaux
et l'addition sera d'autant plus lourde.
Ce type de roulement doit être monté
avec beaucoup de soin, en mettant
bien au même emplacement de cha-
que côté du carter le point d'excentra-
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tion maximal qui est indiqué par un
marquage sur la cage extérieure. Un
roulement classique en bon état vau-
dra toujours mieux qu'un roulement à
contact oblique mal monté ou en
mauvais état.

Les roulements classiques sont carac-
térisés par une référence chiffrée sui-
vie de la lettre "C" et d'un chiffre.
Plus le chiffre est élevé, plus le jeu du
roulement est important.

C1 et C2 correspondent à un jeu trop
faible pour un vilebrequin de kart.

De bons roulements classiques C3, à
cage céloron de préférence et réguliè-
rement vérifiés donnent un bon résul-
tat avec une longévité honorable.

Les roulements C4, que l'on ne trouve
couramment qu'avec une cage po-
lyamide, présentent l'avantage d'être
d'un coût limité et de permettre au
moteur de prendre plus facilement ses
tours qu'avec des roulements C3. Leur
longévité est toutefois réduite et il fau-
dra contrôler le débattement radial du
vilebrequin après chaque course. Avec
un jeu plus important, les joints spi
sont aussi soumis à plus rude épreuve
et leur usure est accélérée.

Des opérations comme le montage des
roulements relèvent plus de l'entretien
courant et du remontage que de la
préparation. Elles sont donc dévelop-
pées dans le chapitre entretien.

J
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EN HAUT.-

Un roulementcônique monté sur un
Parilla.

CI-DESSUS.-

Un roulement cônique démonté.

ALLEGEMENT DES PIEGES
EN MOUVEMENT ALTERNATIF

Du fait des diagrammes et des régi-
mes de plus en plus élevés, les bielles
sont soumises à des contraintes
extrêmement sévères.

Les bielles percées ne sont pratique-
ment plus utilisées. Outre !'allège-
ment de l'équipage alternatif le per-
çage de la bielle avait pour but de fa-
ciliter le passage des gaz à la sortie
de l'admission sur les moteurs à valve
rotative. A ce sujet, précisons que, si
le perçage diminue la solidité de la
bielle, le microbillage et le polissage
l'augmentent au contraire, à condition
bien sûr de ne pas enlever une quan-
tité de métal sensible, surtout sur les
ailes de la bielle.

Les pistons sont presque tous équi-
pés d'axes allégés d'origine. Il n'y a
généralement pas grand chose à
gagner de ce côté, et le modeste gain
qui peut être réalisé sur le piston lui-
même visera plus à enlever les protu-
bérances qui peuvent gêner le pas-
sage des gaz qu'à l'allègement pro-
prement dit.

L:allègement des pièces en mou-
vement rotatif est peu intéressant et
présente l'inconvénient de diminuer
la régularité cyclique du moteur à bas
régime. D'ailleurs, les moteurs récents
ont tous adopté un vilebrequin plus
lourd pour cette raison.
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EQUILIBRAGE DU VILEBREQUIN

Outre le parfait alignement du vilebre-
quin un bon équilibrage peut apporter
une réduction sensible des vibrations.
Nous avons indiqué au chapitre" Em-
biellage" comment on pouvait obtenir
un facteur d'équilibrage donné ou y
revenir après modifications.

Un travail de très haute qualité n'est
pas à la portée d'un amateur modes-
tement outillé; cette opération est à
réserver à des professionnels spécia-
lisés. Rappelions que seul le retrait de
matière est autorisé pour cette opéra-
tion.

CI-DESSOUS:

Contrôle de l'équilibrage d'un vilebrequin
de Rotax.

Cette opération est décrite dans le détail au

chapÎtre embiellage
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DIAGRAMMES
ET VOLUMES

CONTROLE
ET MODIFICATION
DES DIAGRAMMES

LE CONTROLE
DES DIAGRAMMES

Le contrôle s'effectue avec un rappor-
teur à diagramme, habituellement fixé
sur le rotor d'allumage. La lecture est
faite par rapport à un index fixé sur
les ailettes du cylindre.
Le rapporteur à diagramme est com-
mercialisé sous différentes marques
par tous les professionnels, il est
facile de se le procurer. C'est un in-
vestissement indispensable, même
dans les classes de promotion à
diagramme limité, puisqu'il faut pou-
voir vérifier la conformité de son mo-
teur.

Il est également possible de réaliser
un système moins coûteux, simple-
ment avec un rapporteur de dessina-
teur en plastique monté sur l' extrac-
teur d'allumage.
Vous effectuerez la mesure ains :

Enlevez la culasse et maintenez le cy-
lindre fixé par au moins deux boulons
diamétralement opposés.

Amenez le piston au point mort bas.
A cette position amenez le 0/360 du
disque en face de l'index et bloquez
le tout.
Glissez une cale de 10 centièmes de
mm entre le haut de la lumière d'échap-
pement et le dessus du piston.
En partant du PMB tournez le
vilebrequin dans le sens de rotation
du moteur jusqu'à ce que la cale soit
coincée entre la lumière et le haut du
piston. Vous pouvez lire directement
le point de fermeture de l'échappe-
ment, par exemple 89° après le Point
Mort Bas.

Faites tourner le vilebrequin dans l'au-
tre sens jusqu'à ce que la cale soit à
nouveau bloquée, vous avez déter-
miné le point d'ouverture de l'échap-
pement. Il faut lire à l'envers à partir
du 0/360, par exemple 273°
correspondent à :
360 - 273 = 87°.

Le diagramme d'ouverture de la lu-
mière d'échappement est donc de :
89 + 87 = 176°
Vous auriez normalement dû trouver
88 ° et 88 ° si le 6/360 était exacte-
ment au PMB. Celà n'a aucune impor-
tance, le résultat est toujours le mê-
me:
88 + 88 = 89 + 87 =176°
Vous mesurerez de la même manière
le diagramme des différentes lumiè-
res de transfert.
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Pour une admission par jupe de pis-
ton la mesure se fait de part et d'au-
tre du Point Mort Haut en intercalant
la même cale de 10 centièmes entre
la lumière d'admission et le bas de la
jupe de piston.
Si vous lisez les degrés de part et
d'autre du 180° il suffira pour obtenir
le diagramme d'ouverture de sous-
traire les deux lectures, par exemple
si vous lisez 100° et 260°, le diagram-
me d'ouverture de la lumière est de:
260 - 100 = 160°

Pour un moteur à valve rotative la
mesure ne peut se faire avec une ca-
le, la fermeture de la valve se faisant
souvent de biais par rapport au bord
de la lumière. Le moment de la fer-
meture et de l'ouverture sont alors"
déterminés visuellement, ce qui est
très facile.

LA MODIFICATION
DES DIAGRAMMES

Mesurer les diagrammes,
mais pourquoi?
Les moteurs de kart sont concus dès
le départ en vue de la compétition,
Les constructeurs disposent de banq,s
d'essai et déterminent en con-
séquence les meilleurs compromis e~
matière de diagramme pour o~tenlr
un moteur à la fois efficace et fiable.
Ils sont toutefois limités pour



7: Bloquezle moyeux sur la noix de valve.
2 : Mettez le disque en place.
3: Placezle repère de lecture dans les
ailettes du cylindre.
4 : Amenez le piston au point mor(bas et
positionnez au choix le 0 ou le 7800 en face
du repère.
5: Pour trouver le point de fermeture, ou
d'ouverture d'une lumière, coincez une cale
de 7O/700èmes de mm entre le haut de la
lumièreet le piston, lisezen face du repère.
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diverses raisons. Ils doivent prendre
en compte les variations d'usinage
d'un moteur à l'autre. Leur moteur doit
faire preuve d'une fiabilité satisfaisant
le plus grand nombre. Ils ne sont pas
sûrs que leurs moteurs seront toujours
parfaitement entretenus.

Le préparateur pourra donc, sur un
moteur en parfait état mécanique, en-
visager de modifier légèrement les
diagrammes. Il sera en particulier in-
téressant d'adapter les diagrammes
au tracé de la piste:

- Diagrammes plus élevés, favorisant
la puissance, sur une piste très rapide
où la vitesse en ligne droite sera un
élément déterminant



Pour savoir de combien il faut remonter une lumière pour atteindre
un diagramme donné, vous pouvez faire un contrôle en plaçant une
cale sous l'embase du cylindre.

Vous pouvez utiliser une pointe à tracer pour marquer la position
du haut de la lumière corrrespondant à un diagramme donné.

- Diagrammes plus faibles sur une piste sinueuse ou la ca-
pacité d'accélération sera plus intéressante pour doubler
des concurrents.

La variation entre ces deux diagrammes est faible, quel-
ques degrés à peine. Elle est pourtant efficcace lorsqu'elle
est accompagnée d'un bon accord d'échappement et
d'un volume de culasse adapté dont il sera question plus
loin.

Une fourchette de variation raisonnable est de 1 à 2° en
plus ou en moins à l'échappement.

MODIFICATION SIMULTANEE
TRANSFERTS/ECHAPPEMENT

Le plus simple pour modifier le diagramme de l'échappe-
ment est de remonter ou d'abaisser le cylindre. Un seul
joint d'embase mince vous donnera un diagramme
minimum, deux ou trois joints épais vous donneront le,
diagramme maximum,'
Cette méthode présente l'avantage de ne nécessiter au-'
cun travail des lumières, mais lorsque le diagramme
d'échappement augmente, celui des transferts augmente
aussi d'une valeur à peu près identique. Avec cette mé-
thode, on ne maîtrise donc pas le décalage d'ouverture
entre l'échappement et les transferts. Pour une faible
variation, cela n'a pas d'importance.
Pour savoir de combien relever une embase, intercalez en-
tre celle-ci et le carter des cales millimétrées d'épaisseur
croissante. Mesurez les nouveaux diagrammes obtenus
jusqu'à trouver la bonne épaisseur.
Pour savoir de combien raboter une embase, interposez
les cales entre le piston et le bord supérieur des lumières:
d'échappement ou de transfert. Si le diagramme ne peut,
pas être abaissé suffisamment, faites tourner légèremen~
l'embase pour obtenir le diagramme minimum recherche
avec un joint mince.
Sur les moteurs à admission par jupe de piston, faites at-
tention ! .'

En baissant le cylindre, vous diminuez le diagra~mej

échappement / transferts, mais vous augmentez auSSIcf;:
lui de la lumière d'admission. Comme ces mote~rs sont e
plus souvent utilisés dans des classes à dlagram~iJ
maximum, il ne faut pas aller au delà de la valeur auto,

sée par la fiche d'homologation. d i

En baissant un cylindre, vous diminuez aussi le volu:;e aj'la chambre de combustion. Veillez à ne pas descen re i
dessous du minimum autorisé.
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LA MODIFICATION
DE L'ECHAPPEMENT

Il est facile d'augmenter le diagram-
me d'échappement, sans toucher
auX transferts, en relevant le haut de
la lumière d'échappement. Quelques
limes suffisent pour un moteur d'an-
cienne génération à échappement
rectangulaire. C'est déjà un peu plus
difficile pour un moteur avec des
boosters, la forme des canaux est ar-
rondie et il faut impérativement dis-
poser d'un flexible de petites dimen-
sions pour y arriver. Une habileté
moyenne suffit pour cette opération.

Attention! Ne pensez pas qu'il suffit
de remonter un échappement pour
obtenir un "avion". Si c'était le cas, il
y a longtemps que les constructeurs
auraient eux-mêmes remonté cette
lumière.

Tant que l'on ne joue que sur la hau-
teur de l'embase du cylindre, la modi-
fication est encore réversible. Si vous
êtes descendu trop bas, vous en
serez quitte pour remonter votre mo-
teur avec plusieurs joints d'embase
et le tour sera joué. A partir du
moment où vous "tapez" directe-
ment dans la lumière d'échappe-
ment, tout ce que vous faites est ir-
reversible.

LA MODIFICATION
DES TRANSFERTS

Le travail des lumières de transfert
dans le cylindre nécessite un outillage
plus évolué.

L:idéal est de disposer d'un flexible
avec un renvoi d'angle; avec deux
renvois d'angle, un petit et un gros,
c'est encore mieux. Un cylindre vaut
cher et est vite inutilisable en cas de
mauvaise manipulation. Amateurs
peu éclairés, ou malhabiles, abstenez
vous! (vous ne direzpas qu'on ne vousa
pas prévenus) .

L'EGALISATION
DES TRANSFERTS

Le plus important est d'avoir une très
bonne symétrie du balayage. Elle ne
peut être obtenue que si les deux
transferts principaux s'ouvrent parfai-
tement en même temps. C'est le cas
s'ils ont exactement le même dia-
gramme. Dans le cas contraire, il fau-
dra remonter le transfert le plus bas
au niveau du plus haut.
Avec des lumières venues de fonderie
ou des cylindres Nicasyl, il n'est pas
rare de trouver une différence de près
de 10 entre les deux transferts princi-
paux. Il faut corriger cette erreur de
construction.

Les moteurs comportant des lumières
entièrement usinées dans la chemise
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sont en principe parfaits de ce point
de vue, c'est un avantage non négli-
geable, même s'il ne résout pas tout
comme on le verra plus loin.

LA MODIFICATION
DU DIAGRAMME
DES TRANSFERTS

Le troisième transfert est le plus fa-
cile à travailler, du fait de son inclinai-
son; un flexible droit et de petites li-
mes légèrement courbées (à chaud
puis retrempées) suffisent pour cette
opération.
Il est souvent intéressant de le re-
monter légèrement sur des moteurs
d'ancienne génération qui n'ont pas
de décalage d'ouverture entre les
transferts principaux et le troisième
transfert.

Augmenter le diagramme des trans-
ferts principaux sans toucher à
l'échappement sera le plus compli-
qué. Le flexible en angle est absolu-
ment nécessaire. L:opération néces-
site dans certains cas la dépose et la
repose de la chemise. (voir page 766
pourcette opération).

Les moteurs récents sont générale-
ment assez bien conçus pour que
cela ne soit pas nécessaire.

Si vous voulez diminuer le diagram-
me, c'est plus simple. Il suffira dans
un premier temps de jouer sur le plan

.-



de joint d'embase pour diminuer le
diagramme du transfert. L:échappe-
ment sera ensuite remonté à la valeur
désirée comme indiqué précédem-
ment.

MODIFICATION
DU DIAGRAMME D'ADMISSION

La modification du diagramme d'ad-
mission est particulièrement facile
sur les moteurs à valve rotative
puisqu'il suffit de changer de valve
pour effectuer une modification ou
revenir au diagramme d'origine.

Une modification de 10° représente
déjà une modification importante.
Bien souvent, sauf sur des pistes très
rapides ou très lentes, le diagramme
d'origine donnera les meilleurs résul-
tats.

Sur les moteurs à clapets, la seule
façon d'agir consistera à mettre des
clapets plus ou moins souples. Les
clapets les plus souples donnent gé-
néralement les meilleurs résultats. Ils
sont aussi plus fragiles et doivent
être régulièrement contrôlés. C'est
particulièrement vrai avec une boîte
non caoutchoutée.

La façon la plus facile d'augmenter le
diagramme d'admission d'un moteur
à admission par jupe de piston est de
limer le bas de la jupe. Cela se prati-

.....

que couramment avec les 125 cc à
admission mixte (jupe/clapets).

Dans les classes de promotion où le
règlement technique n'autorise aucun
ajustage du piston ou du canal d'ad-
mission. La seule solution possible
est alors de jouer sur la hauteur de
l'embase de cylindre. Cette technique
est d'une portée limitée. En augmen-

tant le diagramme d'admission, on di-
minue celui des transferts et de
l'échappement, et inversement. Com-
me il y a pour ces trois lumières un
diagramme maxi à ne pas dépasser,
on est rapidement bloqué. De ce point
de vue, il faut reconnaître que cette
admission rétrograde constitue une
assez bonne parade dans des catégo-
ries où la préparation est interdite.

En rabotant légèrement le haut et le bas du cylindre il est possible de comprimer un
peu plus le moteur tout en diminuant les diagrammes.

en jouant ensuite avec des joints d'embase et des joints de culasse d'épaisseur
différente, il est possible de faire légèrement varier volume et diagramme en fonction

du tracé de la piste.
L'essaipeut facilementêtre faiten piste,sans équipement particulier.
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CONTROLE
ET MODIFICATION
DU VOLUMEDE CULASSE

CONTROLE DU VOLUME
DE CULASSE

Le contrôle du volume de culasse s'effectue avec une pi-
pette graduée et un mélange d'huile et d'essence à 50%
environ.

Le mélange doit être assez gras pour qu'il n'ait pas le
temps de s'enfuir par la coupe du segment pendant la
mesure.

La pipette graduée peut être commandée chez un phar-
macien, ou directement chez un fournisseur de matériel
de laboratoire. Pour contrôler un 100 cc, une pipette de
10 cc sera idéale. Si vous devez aussi contrôler des
125 cc, vous utiliserez une pipette de 20 cc.

Remplissez la pipette et videz là jusqu'à ce que le bas du
ménisque supérieur arrive au zéro de la graduation.

Avec un comparateur d'allumage, recherchez le point
mort haut. (photo 7JBloquez le piston dans cette position
en glissant une cale de 30 centièmes entre le rotor et le
stator d'allumage (photo 2 J.

Mettez le moteur en position sensiblement verticale. Rem-
plissez alors la chambre de combustion par le trou de
bougie (photo 3 J.

Refermez le robinet de la pipette lorsque le liquide arrive à
plat au sommet du trou de bougie (photo 4 J.

Attendez quelques instants, jusqu;à ce que le liquide soit
redescendu le long des parois de la pipette et lisez le vo-
lume de culasse au niveau du bas du ménisque.
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Le volume ainsi obtenu est le volume
de la chambre de combustion au-
gmenté de celui du puits de bougie,
soit environ 2,3 cc de plus. C'est le
plus facile à contrôler et c'est celui
qui est indiqué comme minimum
dans les diverses règlementations.
Pour obtenir le volume de la chambre
de combustion seule, il suffit d'enle-
ver le volume occupé par la bougie,
soit en général 2,3 cc.

l'
1: '

Si vous ne disposez pas de compara-
teur d'allumage vous ne pourrez pas
trouver exactement le point mort
haut. Procédez ainsi.

Le moteur toujours en position verti-
cale, amenez le piston sensiblement
au point mort haut, et versez le
mélange par le trou de bougie. Lors-
que le liquide atteint le puits de bou-
gie, arrêtez de verser et tournez légè-
rement le vilebrequin pour faire mon-
ter le liquide au maximum. Vous serez
ainsi sûr d'être au point mort haut.
Versez à nouveau jusqu'à ce que le li-
quide arrive au sommet du puits de
bougie et lisez le volume comme
auparavant.

MODIFICATION DU
VOLUME DE CULASSE

Diminuer le volume de culasse au-
gmente le couple, donc la reprise.
L:augmenter facilite la montée en
régime au détriment de la reprise. Il
est donc intéressant de jouer un peu
sur ce volume pour adapter le moteur
au tracé de la piste.

Pour diminuer le volume de culasse, il
suffit de raboter le plan de joint de
culasse, ou le haut du cylindre avec
un tour.

Pour l'augmenter c'est plus compli-
qué. Il faudra tourner l'intérieur de la
chambre de combustion, ce qu'il vaut
mieux laisser faire à un spécialiste.

Certains moteurs comportent un joint
de culasse. Il est alors facile de faire
varier le volume de culasse dans les
deux sens, en jouant sur l'épaisseur
de ce joint.

Attention! En modifiant la hauteur du
cylindre avec des joints d'embase,
vous modifiez également le volume
de la chambre de combustion. Heu-
reusement, la partie théorique de cet
ouvrage nous a montré que les hauts
régimes sont facilités à la fois par un
diagramme plus élevé et par un vo-
lume de culasse un peu plus impor-
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tant. Pour de faibles modifications de
hauteur du cylindre, il est ainsi possi-
ble de ne pas toucher au volume de
culasse. Dans les formules de
promotion assurez vous quand même
que vous respectez les différentes li-
mitations : Echappement, Transferts,
Admission, Volume de culasse, dans
toutes les configurations.

Pour connaître à l'avance l'influence
d'une variation d'épaisseur des joints
d'embase ou de culasse sur le volume
de la chambre de combustion, il suffit
d'appliquer la formule suivante, soit:

- "Vvol" la variation du volume en cc.

- "Vep" la variation de l'épaisseur des
joints en cm.

- "AI" l'alésage en cm.

Vvol = VepX 0.7854 X AI2

Comme on mesure habituellement les
alésages en mm et les épaisseurs de
joints en centièmes de mm, on pourra
utiliser ces mesures avec un coèffi-
cient de correction, ce qui nous
donne:

Vvol = Vep X AI2 X 0,000007854

Exemple:

Si on remplace un joint d'embase de
30/100ème par un joint de 20/100

j



.mes sur un mote~r .dont l'alésage
. .., t de 50,5, la variation correspon-

~~nte sera une diminution du volume
de:

(30- 20)X (50,s? X 0,000007854

soit: 0,2 cc environ

VOLUMEDE CULASSE
ETCARBURANT

Plus le carbu~ant po.ssède un i~dice
d'octane éleve, plus Il est apte a ac-
cepter une fo~te c~mpression s~ns
qu'il y ait de detonatlon (destructrice,
rappelons-le).

La règlementation impose l'utilisation
de carburant du commerce. Dans la
pratique, il est de notoriété publique
que certains compétiteurs utilisent du
carburant spécial compétition de pro-
venance Française ou étrangère. Si
l'avantage procuré par un tel
carburant n'est pas très important sur
un moteur de kart sans boite de vi-
tesse (celasemble malheureusement évo-
luer),il est tout à fait déterminant sur
des moteurs 125 cc à boîte.
N'oublions pas en effet que la plus
grande part de l'amélioration appor-
tée sur les motos de compétition ces
dernières années est due au

'"

IMPORTATEUR- REVENDEUR
MATERIELDE KARTING
NEUF ET OCCASION

.KART COMPETITION

.KART LOCATION.ACCESSOIRES

A6,P#{~
carburant. Avec de l'essence moto
126 par exemple, on gagne facilement
plus d'un demi cc sur le volume de la
chambre de combustion tout en ren-
dant le moteur plus solide. La limita-
tion du volume de culasse à 13 cc en
ICC ou 13,5 cc en Nationale 125
réduit fortement l'intéret du recours
aux carburants spéciaux. Facile à
contrôler, ce minimum élevé enlève
pratiquement tout intérêt à l'emploi
de carburants à haut indice d'octane.
Cette solution ne résoud rien quand
aux carburants à haut pouvoir éner-
gétique malheureusement.
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POUR TOUTES INFORMATIONS:
M. Sébastien LEROY
2, rue de la Sayette - 79340 VASLES
TÉL. 05 49 69 90 41 - FAX 05 49 69 96

La seule solution est en fait la fourni-
ture de l'essence en parc fermé, ma-
lheureusement la lourdeur de cette
solution s'accomode mal avec
l'organisation de courses régionales
et doit être limitée aux plus grandes
compétitions.

Il est bien évident que ce genre d'in-
formation donnera des idées à ceux
qui ne les avaient pas déjà, mais il est
difficile de passer sous silence de tel-
les pratiques à partir du moment où
elles sont couramment répandues.

'JI



LE TRAVAIL
DES LUMIERES

Lorsque les diagrammes et vo-
lumes sont définis, il est en-
core possible d'accroÎtre le
remplissage en améliorant la
circulation des gaz dans les dif-
férents canaux.

L'ALIGNEMENT DES LUMIERES

Même sur les moteurs les mieux
construits, avec des lumières entière-
ment usinées dans la chemise, on
trouve presque toujours, de petits
défauts d'alignement aux différentes
jonctions ou plans de joints. L:aligne-
ment des lumières est possible avec
un matériel rudimentaire. Limes et
rifloirs ( limes courbes L papier abra-
sif, perçeuse, flexible, meules et frai-
ses.

Si on dispose d'un mandrin
pneumatique ou d'un petit flexible a
vitesse variable ( de 1.000 à 20.000
T/min L le travail sera très largement
facilité, mais ceci n'est pas indispen-
sable.

........

Les photos et schémas suivants
montrent mieux qu'un long discours
les points auxquels il faut porter at-
tention:

- Ajustement chemise 1cylindre,
- Ajustement cylindre 1carter,
- Ajustement piston 1chemise,
- Ajustement carburateur 1flasque

d'admission,
- Ajustement flasque 1carter,
- Ajustement de la valve,
- Ajustement chemise 1carter à l'ad-

mission,
- Barrette d'échappement taillée en

pointe,
- Ajustement sortie d'échappement

1pipe d'échappement.

Outre ces ajustements, dont l'explica-
tion est évidente, vous aurez intérêt à
limer le bas des transferts comme
indiqué ci-après, ceci afin d'éviter
que les gaz en provenance du des-
sous du piston et qui remontent vers
les transferts en léchant le vilebre-
quin ne trouvent sur leur route une
protubérance gênante. Cette modifi-
cation est effectuée d'origine sur tous
les moteurs de conception récente.

CI-CONTRE.

La prise d'empreintes, au débouché des
lumières dans le cylindre, ou dans les
conduits, permet de vérifier la symétrie des
lumières et de la corriger éventuellement.
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LES DÉFAUTS COURANTS:

1 : Carter / couvercle de valve.

2: Transferts entre cylindre et carter.
3: Haut des transferts avec la chemise.

4 : Admission / chemise et 3 ème transfert.

5: Transfert central avec la chemise.

6 : Échancrures du piston avec la chemise.

7: Bas des transferts avec le vilebrequin.

8: Raccords de noyaux de fonderie dans
les transferts.



7/2.. L'usinage de la chemise de
l'Ital-System est bon, mais le raccord avec
le cylindre est très facilement perfectible.

3.. Ce n'est pas l'envie d'enlever les défauts
qui manque avec ce Yamaha, c'est
malheureusement interdit. Une seule
solution, trier le meilleur cylindre parmis
plusieurs autres 1

4.. Pratiquement rien à retoucher sur cette
entrée de troisième transfert de CRG.

5.. Pas grand chose à faire non plus sur ce
transfert principal de Parilla.

&J

~,;
~
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LE CANAL D'ADMISSION

Il est presque toujours intéressant d
finir la phase d'ajustement du canal
d'admission par un polissage soi~
gneux pour limiter au maximum lei
freinage des gaz.
Cette lumière est suffisamment ac-
cessible pour qu'on puisse faire un
travail soigné sans vallonnements,
nuisibles. Sur les moteurs à admis-
sion par valve rotative, la bielle gêM1
le passage des gaz à la sortie du
canal d'admission. Vous pouvez la!
polir soigneusement et diriger vers le"
haut l'orifice du conduit d'admission
dans la chemise.

Compte tenu des régimes élevés at1
teints sur les moteurs actuels, il es~
déconseillé de percer la bielle. '

LE POLISSAGE
DE L'ÉCHAPPEMENT

Il faut ajuster la jonction entre la lu
mière d'échappement et le coud
d'échappement, elle laisse presqu
toujours à désirer.
On obtiendra un excellent résultat en
ajustant un joint d'aluminium m,in,cl
sur la sortie d'échappement. Ce jOln
sera ensuite boulonné à son tour su,

la. pi~e qui sera alignée 'par r~pporte1luI. L.:ensemblesera enfin sOlgneUS.

ment poli.



IYÉPARATION DU
. RBURATEUR

prépara.tion du carbur~te,u~
ii!;s

~
t interdite dans la majofltee , et t ,

iJes catégories e promo IO~,
Si nalons cependant que certaln~s'~ces figurant au catalogue TII-pie , d,..
lotson, mais non monte~~ onglne,

nt souvent tolerees. La50 ., t t
'

1
.

règlementatl,on n es p~s res, c ~Ire
en ce domaine et son Interpretation
est susceptible d'évoluer. Rensei-
gnez-VOus avant tout échange de
pièce.
Dans tous les cas, il reste possible
d'effectuer un contrôle et un remon-
tage soigneux du carburateur ainsi
que de régler la pression de
déclenchement du pointeau.

LECONTROLE DE QUALITE
DESDIFFERENTS COMPOSANTS

La préparation d'un carburateur est
inutile si on ne s'assure pas du
fonctionnement correct de ses dif-
férents constituants. Effectuez les
vérifications suivantes.

- Contrôle de planéité sur tous les
plansde joints.

- Contrôle de l'étanchéité parfaite du

pointeau d'alimentation. Contrôlez à
la loupe l'état de surface de la portée
du joint ainsi que celui du cône de
pression du pointeau.
- Contrôle de la fourchette de poin-
teau qui ne doit pas être marquée
- Contrôle de la membrane
diaphragme de la "cuve". Elle ne doit
pas être voilée et la forme de la gorge
circulaire doit toujours être bien mar-
quée.

- Contrôle de la membrane de pompe
qui ne doit surtout pas être effilo-
chée au niveau des lamelles de cla-
pets.
- Contrôle du bon état du filtre tamis
supérieur.
- Contrôle d'une éventuelle obtura-
tion des nombreux conduits avec de
j'air comprimé.
- Contrôle de l'étanchéité des
"O-rings" des vis de réglage.

LE CONTROLE
AU PRESSIOMETRE
Le contrôle doit être fait sur un car-
burateur encore humide. Si ce n'est
pas le cas, remplissez le de
mélange et videz le avant de faire ce
contrôle.

Ouvrez les vis de réglage aux valeurs
habituelleset placez le tuyau souple
du manomètre de contrôle sur la
tétine d'arrivée d'essence du carbu-
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rateur. Faites monter la pression
avec la pompe ou la poire du mano-
mètre. Le déclenchement doit se faire
aux alentours de 0.650 à 0.750
kg/cm2. La stabilisation doit se faire
rapidement aux environs de 0.500 à
0.450 kg/cm2. Si cette stabilisation
ne se fait pas parfaitement, contrôlez
ainsi l'étanchéité du carburateur.

Fermez à fond les vis de réglage et
faites à nouveau monter la pression
jusqu'à la valeur de déclenchement
initiale ( 0.600 à 0.750 kg/cm2 ). Si la
pression faiblit, il y a certainement
une fuite à rechercher, vous pouvez
la trouver:

- au niveau de l'ensemble de pompe
et de ses joints,

Les points à contrôler régulièrement,

~
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7.' Ce trou assure la mise à la pression atmosphérique de la chambre d'alimentation.

En cas de refus de démarrages répétés pensez à le vérifier.

2 .' Il faut braser une rondelle sur la vis de bas régime, pour la manipuler en marche.

3.' Assurez une bonne fixation et un tirage droit du ressort de rappel de papillon.

4 .'Un montage qui rend le ressort solidaire du carburateur et qui tire bien droit.

5.' En vrillant la patte on permet au cable de tirer sous un meilleur angle, ce qui évite .~
d'abÎmer l'axe du papillon, et le cable.

~
r :

6/ 7 .. Pointeau en ,ifon et siège métallique adaptable su, le TILLOTSON

.

i \
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CI-DESSUS: Matériel de contrôle de
conformité d'un carburateur d'origine.

CI-DESSOUS: Le diamètre maximum des
différents trous sur un Tillotson.

229

7,07

7.73

0.94

-!,~ ~~.GO~ ~~ """""'/<n,or.."
<l,'?>2.1 NO'Go

/' po..« wnOi ho"

-I,QU.JI~o
/p."'W' bOL"'Ji"'.

Vis fMs R€c;/1t:
..{,52. NO"GO

l'n~"wr "'11,5",",

CI-DESSUS: Le diamètre maximum des
différents trous sur un Walbro WB 3.

CI-CONTRE: Contrôle d'un carburateur
Tillotson avec un pressiomètre.
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- au niveaudes "O-rings" des vis de
réglage,

- au niveau des plombs ou billesd'o-
bturation des conduits d'usinage.
Si la pression ne faiblit pas, le
problème se situe au niveau du poin-
teau d'arrivée d'essence, vérifiez at-
tentivement tous ses compo-
sants.

Tillotson et Kilt commercialisent un
kit de réparation qui comprend tous
les joints de la pompe et de la cham-
bre d'alimentation, un ensemble
pointeau, et un opercule pour
reboucher la chambre d'émulsion du
circuit de ralenti. Cette solution est
nettement moins coûteuse que l'a-
chat des joints séparément.

"~ -
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Attention! Les joints d'étanchéité
des vis de réglage ne sont pas four-
nis dans ce kit. Pensez à les com-
mander à part.

LA MISE AU POINT

Dans les catégories à préparation
interdite, vous devrez vous limiter
aux points suivants. Vous pouvez
surfacer sur un marbre les diffé-
rents plans de joints pour assurer
une bonne étanchéité de
l'ensemble pompe. Cela n'améliore
pas le carburateur, mais en rend le
fonctionnement plus fiable.

Il est aussi possible de jouer sur la
précontrainte du ressort de four-
chette pour déplacer vers le haut
ou vers le bas la pression de la
chambre d'alimentation. Une
pression couramment admise est
de 650 à 750 gr/cm2 pour l'ouver-
ture du pointeau et une fermeture
vers 450 à 550 gr/cm2.

Rappelez vous que sur un carbura-
teur à préparation interdite vous ne
devez absolument pas toucher au
diamètre des différents conduits.
Les commissaires techniques dis-
posent de toute une série de cali-
bres tests pour le contrôler.

PRÉPARATION
DU CARBURATEUR

Lorsque la préparation du car-
burateur est autorisée, il est
possible de jouer sur de
nombreux éléments.

L'USINAGEDU
CANAL D'ADMISSION
Ce canal comprend trois parties:
Le cône d'entrée, le venturi et le di-
vergent de sortie.
Leur usinage a pour but d'adapter
la vitesse d'écoulement des gaz et
l'aspiration sur les diffuseurs au ré-

gime d'utilisation recherché. Cha-
que détail à son importance. Les
points suivants sont à retenir.

Un carburateur long, et plus parti-
culièrement un cône d'entrée long
à faible degré d'ouverture, favorise
le fonctionnement du moteur à bas

. régime.
Inversement, un cône court et à
fort degré d'ouverture amène un
meilleur rendement à haut régime.

Pour un diamètre de venturi donné,
un diamètre de sortie très large
favorisera les hauts régimes et in-
versement.

1

1 1 1

DIFFUSEUR1 1

1 1-r --I---+-
1 1 1
1 1 1

1 1
1

CONE D'ENTRÉE
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VENTURI DIVERGENT DE SORTIE



,'PiuS le ray~nnage qui r~ccorde le
'ne d'entree au venturi sera pro-

~~e du diffuseur e! plus. la dé-
ression sur ce meme diffuseur

~eraimportante.

t:axe de papillon peut être légère-
ment fraisé sur les bords du bos-
sage central,. ~omme indiqué
ci-après, pour limiter les pertes à
pleine ouve~ture du papillon. Pour
la même raison, avec un bon sys-
tème de blocage extérieur, il est
aussi possible ~e supprimer l'ergot
bloquant le papillon en position ou-
verte.

C ! ~
AXE D'ORIGINE

C ! ~
AXE FRAISÉ

D[kD~lt;1 1

, ,

No",
fabrlquen,
peul8/011'
teu3/o,
compolants
dugf1Mlpe
ptoplliaeur
'(JOet:

Carburateurs.. " Tillotson" d'origine ou revus maison.
.. "Kilt" homologué FMK.
..Kits de réparation maison" Topquality".

Moteurs.. A clapets ou à valve rotative / air ou eau.
..Importateur.. "BRK" à Paris.

Boites à air.. Homologuées FMK.
Protections pluie.. Pour toutes marques de boites à air.

Stock permanent chez.."ALPHA KARTING", "BRK': ...

Expéditions journalières - Contactez nous:
Rue Berger - Haye, 7 - 4670 Blégny ( BELGIQUE)

Tél. (19.32)4/387.66.56. - Fax. (19.32) 4/387.58.66
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L'USINAGEDELA "CUVE"
OU CHAMBRED'ALIMENTATION
Le carburateur Tillotson peut être
amélioré par augmentation du vo-
lumè de la chambre d'alimentation
qui est un peu faible pour les
régimes atteints actuellement.
Cette augmentation de volume
peut être réalisée par détourage de
la cuve d'origine. Les fabricants de
carburateurs homologués CIK ont
le plus souvent recours à un corps
de carburateur de leur fabrication.
Les orifices conduisant l'essence
de la chambre aux sièges des poin-
teaux peuvent également être
agrandis pour permettre une
meilleure régularité de l'alimenta-
tion à tous les régimes.
Le pointeau d'arrivée d'essence
dans la chambre peut être rem-
placé par un pointeau rectifié pour
une meilleure régularité du
déclenchement de l'ouverture et de
la fermeture. Ceci évite les varia-
tions parasites de la carburation.

LA MODIFICATION
DESDIFFUSEURS
Pour conserver à tous les régimes
un rapport air/essence aussi proche
que possible de l'idéal, on modifie

I.L.

les trous de progressivité du ou des
diffuseurs afin d'accorder au mieux
l'aspiration de l'essence avec la vi-
tesse d'écoulement de l'air dans le
conduit.

Plus la distribution d'essence est
proche de la sortie du carburateur
et plus les performances à bas ré-
gime seront favorisées. A l'inverse,
une distribution éloignée donnera
de bons résultats à haut régime.

Cette distribution d'essence doit
aussi être progressive. Par exemple,
un diffuseur trop important et trop
proche de la sortie favorisera un
débit excessif à bas régime et un
engorgement du moteur à l'accélé-
ration.

Le débit maximum de mélange
air / essence est atteint à mi-régi-
me, les hauts et bas régime deman-
dant, eux, un débit moins impor-
tant.

Afin d'améliorer la vaporisation de
l'essence à tous les régimes, on
rajoute souvent un troisième diffu-
seur situé à l'entrée du carburateur.
Ce troisième diffuseur est couram-
ment appelé " Power-jet". Il rend
l'action des autres vis plus sensible
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et permet d'affiner les réglages, et
en particulier d'obtenir un apauvris-
sement plus important à haut régi-
me.

Le remplacement du diffuseur
principal par une série de petits dif-
fuseurs situés tout autour du ven-
turi répond au même objectif.



T CA Coté vis pointeau,
KIL r"'" ,

, KILT FA. Coté power-jet.2,
d

'
f 'useur anulaireet le diffuseur power-jet au milieu du cône d'entrée, devant le

3: Le if'
ventun, ', t

'
è

' ,
1 l

, chambre d'ailmentati?n er: i rement usm,ee, avec un vo ume nettementp us4, La
d ue sur le Tillotson d ongme, Notez aUSSi les larges passages vers les ViS

gran q
'nteau,

p~iL circuitde progression débouche dans une petite cavité située à cheval sur le5 e ",'

p~pi/lon en positiOn fermee,
6: l'ensemble fourchette / pointeau.

@ .. ~
,
' '. "~ .".~ ' 9"'":

~.-' -~

.~ ~,

-111-

IIIMt/III
$.,., IltI"

IMPORTATEUREXCLUSIF

M ac
inarelli

DISTRIBUTEUR
SWISS.HUTLIESS

GO-KART
KALI-CRG
., LSON
S'RIO

YAMAHA
PARI LLA

- "L~0 VL8ne~u"
chemin 8..tlXlioel!ifs

7.2100 ~~ MAN~
;Tél. 02.43: 72~38,~5,
fax-, 02.43:85.36.-90:

~



PREPARATION DE
L'ECHAPPEMENT

Dans la majorité des catégories
l'utilisation de l'échappement
constructeur est impérative. 1/
est toutefois libre en Formule A
et dans les catégories 125 cc à
boite de vitesse.

Certains constructeurs de 125 cc en
particulier commercialisent plusieurs
pots, il sera donc bon de vous rensei-
gner à ce sujet auprès de votre reven-
deur, et d'essayer les différents types
de pot sur plusieurs pistes. Vous
vous apercevrez d'ailleurs que vous
reviendrez souvent au même pot
d'échappement dans la majorité des
cas.

La longueur du flexible a une grande
importance sur le déplacement de la
courbe de puissance par rapport au
régime moteur. Les meilleurs résul-
tats seront obtenus avec un accord
qui privilégie le régime le plus utilisé
sur une piste donnée.
t:idéal est de préparer à l'avance
toute une gamme de flexibles de lon-
gueurs différentes, de 5 en 5 mm.
pour pouvoir faire des essais
facilement sur la piste. On trouve

L.

également dans le commerce des
bagues de différentes épaisseurs qui
se mettent entre le pot et le flexible.
Les flexibles ont tendance à s'abîmer
lorsqu'ils sont souvent montés et dé-
montés. Vous éviterez cela en faisant
un petit point de brasure à chaque
extrémité.

Rappelons qu'il est essentiel pour le
bon fonctionnement du pot que ce-
lui-ci soit bien propre. Un pot
d'échappement s'encrasse et doit
être régulièrement nettoyé (sablage
ou brûlage ). Ceci est encore plus im-
portant pour la sortie de l'échappe-
ment dans le cylindre et la pipe
d'échappement, puisqu'à cet endroit
les gaz ont une vitesse particulière-
ment élevée, et que tout doit être fait
pour éviter de les freiner. Lepolissage
soigneux de la lumière et de la pipe
d'échappement retardent le dépôt de
calamine.

Nous vous conseillons aussi de bra-
ser à l'intérieur du pot des écrous de
5 ou 6 qui permettront la fixation de
l'ADACet de l'embout avec de peti-
tes vis BTR.C'est la méthode la plus
sûre pour éviter de se faire arracher
une partie du pot par un concurrent
qui joue à saute-mouton. Les vis BTR
présentent l'avantage d'une moins
grande sensibilité aux vibrations que
les vis parker d'origine.

Portez une attention toute particu-
lière à l'espace entre la cloison de
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l'ADACet le début du "tube de fut
de l'embout d'échappement. End
sous de 1 cm de distance, le ris&
de casse à haut régime'
important,surtout sur un pot calam
né. !

Pour éviter un déclassement, l'A-,
lui- même ne doit pas être modifi~
faut alors jouer sur la position!
"tube de fuite" ou déplacer l'ense
ble de l'embout d'échappement.
déplaçant les trous de fixation da
l'ADAC.C'est très facile lorsque
brase des écrous, il suffit de les 1ser un peu plus loin que les trous dl"
rigine pour écarter le tube de fuit~
la cloison. Attention aux catégo
de promotion ou la distance e~
l'Adac et la sortie d'échappement;
déterminée avec précision,i

Au montage de IADAC, il faut veiller

qu'il y ait une distance suffisante ent~tube de sortie et la cloison de l'AD.

Une distance insuffisante est à l'ori!
de pas mal de serr89.J

Si nécessaire il faut débraser et recul<

tube de sortie puisque la modific,atiOlilLIADAC lui-même est Inter)'

Une autre solution est de braser
écrous de fixation de l'embout en

décalantun peu versl'extérieurCt
plus facile et celà permet aus~~

remplacer les vis parker par des b~ubl
BTR beaucoup plus 118"
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! !Minime/Cadet: entre 9 et 10mm.
Promo 7&2 : Entre 75et 76mm.

Autres catégories: Minimum: 75mm.

CI-DESSUS, A DROITE

Cet appareil facile à faire avec une bouteille
et un chalumeau à propane, facilite

nettement l'opération de décalaminage.
CI-CONTREA DROITE

Contrôle de la distance cloison/tube de sortie.
Première mesure en appuyant le mètre sur la

cloison.
Deuxième mesure en acrochant le bout du

mètre au tube de sortie.
La distance est égale à la différence.
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LE MONTAGE
SUR LE CHASSIS :

1/ est inutile de passer de
longues' heures à préparer votre
moteur, pour en perdre tout le
bénéfice par un mauvais
montage sur le châssis
LA TENSION ET
L'ALIGNEMENT DE LA CHAINE
Dans tous les cas contrôlez
l'alignement de la couronne et du
pignon moteur. Ler contrôle doit être
fait avec une platine serrée sur les
tubes du châssis, et pas simplement
posée.

Pour le jeu de la chaîne, avec un mo-
teur à clapets ou à admission par jupe
de piston, vous pouvez laisser le brin
mou assez libre, jusqu'à 1 cm de flèche
au maximum.

Avec un moteur à admission par valve
rotative, une tension insuffisante amè-
nera la chaîne à battre le long de ce
carburateur, qui ne résistera pas lon-
gtemps. Laissez 5 mm de mou à l'en-
droit le plus tendu.

L:ensemble couronne/porte-couronne
ne tourne jamais totalement rond. Il y a
donc toujours un point où la chaîne est
plus tendue et un point ou la chaîne
est plus détendue. Il faut rechercher la
position la plus tendue et vérifier qu'à
cet endroit la chaîne garde un tout pe-

tit peu de mou. C'est très important
car une chaîne trop tendue use préma-
turément les roulements de vilebrequin
et peut aller jusqu'à entraîner une cas-
se de vilebrequin.
Sur les moteurs à valve rotative,
protégez le carburateur avec une
languette de Nylon ou de Téflon. Un
contrôle de l'usure et un échange régu-
lier feront le reste. Le carburateur reste-
ra ainsi toujours en parfait état.

L...
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1.. Vérifiez /'alignemen
pignon/couronne.

2 & 3.. Au point le plus dur, il doil
encore y avoir un débattement de 5:

mm vers le haut et vers le bas,

4 ..Sur les moteurs à valverotative,
utilisez une languette de Téflonpour"

protéger le carburateur



~/ON AU
TRACE DU CIRCUIT
LECONTROLE
DES RESULTATS

L'idéalest bien sûr de disposer
d'un banc d'essai. Mais même
dans ce cas, la mesure de la
puissance maximale sur un
banc ne signifie pas tout en
kart.

CONTROLEDES RESULTATS
On a pu constater, avec des contrôles
effectués sur des bancs électroniques
hyper-sophistiqués, que des moteurs
d'une puissance de 24 ou 25 cv
s'avèrent moins rapides sur la piste
que de bons moteurs de 21 ou 22 cv.
On savait déjà que ce qui compte le
plus en kart est la forme de la courbe
de puissance, qui conditionne la plus
ou moins grande facilité avec laquelle
cette puissance est utilisée.
On a aussi constaté ces dernières an-
nées que le fait même de mesurer
cette courbe n'est plus suffisant, car
elle ne rend pas compte de la plus ou

~
moins grande rapidité avec laquelle le
moteur accepte de monter en régime.
Ceci tend à rendre caducs les bancs
de puissance traditionnels au béné-
fice des bancs capables de tenir
compte de la vitesse d'accélération.

Faute de disposer d'un banc, on devra
se contenter de mesurer les résultats
obtenus sur la piste avec le chrono-
mètre et le compte-tours.

LE COMPTE - TOURS
Le compte-tours est un instrument ir-
remplaçable pour adapter un moteur
à un circuit donné.

De nombreux pilotes notent presque
exclusivement le régime ma xi atteint
en bout de ligne droite. C'est d'autant
plus facile qu'il existe maintenant des
compte-tours qui gardent la mémoire
du plus haut régime atteint. C'est in-
suffisant, et le régime maxi donne
surtout une indication sur le choix du
rapport de démultiplication.

En notant en plus le régime moteur en
sortie de virages lents, on pourra
comparer les deux valeurs et connaÎ-
tre la fourchette d'utilisation du mo-
teur. C'est cette fourchette plus ou
moins grande qui nous indiquera
quelle configuration moteur adopter.
C'est là que les courbes de couple et
de puissance fournies par le banc per-
mettent de présumer de l'intérêt de
telle ou telle modification. A défaut,
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vous pouvez vous baser sur les règles
générales indiquées ci-après.
Des essais effectués en début de sai-
son sur des pistes aux exigences très
différentes permettront de définir des
configurations types auxquelles vous
pourrez ensuite vous raccrocher.

Le contrôle du régime maxi est facile
avec les compte-tours à mémoire. Le
contrôle du régime mini n'est pas très
pratique. On a autre chose à faire que
de regarder un compte-tours en plein
passage du virage.

Le plus facile et le plus fiable est de
noter le régime moteur à l'endroit pré-
cis ou vous terminez votre conduite
de virage pour aborder la ligne droite,
lorsque vous êtes suffisamment dé-
tendu pour repérer le régime atteint à
un point précis sur le bord de la piste.
Notez toujours le régime à cet endroit
exactement. Ce ne sera pas le régime
minimum, mais un régime plus élevé
de 2000 t/mn environ.

L:augmentation ou la baisse du ré-
gime à cet endroit précis vous indi-
queront l'effet positif ou négatif des
différentes modifications sur la
reprise de votre moteur. Le régime
maxi en bout de ligne droite vous in-
diquera son "allonge". C'est en
fonction de ces deux lectures que
vous jugerez du bien fondé de vos
modifications. .



LE CHRONOMETRE

Il Y a quelques années, on pouvait se
contenter de faire des essais compa-
ratifs par rapport au record de la pis-
te. Ce n'est plus le cas actuellement à
cause de l'évolution des pneuma-
tiques.

Ceux - ci sont devenus très perfor-
mants, mais ils sont aussi devenus
très sensibles aux conditions exté-
rieures et, d'un jour à l'autre, voire
d'une heure à l'autre, la même piste
sera soit" Magique" soit" Galère" du
fait:

- des variations de température,
- des variations de l'humidité de l'air,
- du grip du revêtement qui varie avec

les poussières, la fréquence des
pluies, etc ...

Bref, un vrai casse-tête!

C'est pourquoi l'idéal est de disposer
d'un moteur témoin que l'on ne modi-
fiera pas et auquel sera systémati-
quement comparé le moteur préparé.
A défaut, efforcez-vous de faire les
essais à deux au moins, l'un des
deux matériels, non modifié entre
temps, servant d'étalonnage pour
l'autre. Si vous êtes seul, cherchez à
prendre le chrono fait à peu près au
même moment par un pilote de réfé-
rence ( Attention à l'intox quand
même! ) etc....

Bref! mettez tout en oeuvre pour éli-
miner de la mesure les variations
d'accrochage de la piste.

Aussi imparfaite que soit cette mé-
thode, elle présente l'avantage de ju-
ger des résultats et non pas une puis-
sance brute. Comme il faut trouver le
meilleur compromis puissance/plage
d'utilisation et que ce dernier change
d'une piste à l'autre, on conçoit que
la solution qui consiste à juger les ré-
sultats sur deux pistes au tracé très
différent ( une piste lente et une piste
rapide) n'est pas si mauvaise que ce-
la, à condition de prendre certaines
précautions pour ne pas entacher la
mesure d'une trop forte erreur. Il est
maintenant facile d'éliminer l'erreur
due au chronométreur lui-même en
utilisant des chronomètres
automatiques genre Alfano ou autre.

Sur un piste où l'on tourne en 50 se-
condes environ, l'amélioration à espé-
rer entre un moteur sortant de la
boîte et un très bon moteur est de
l'ordre de la seconde, moins dans les
catégories de promotion.

Pour pouvoir valablement estimer de
la validité d'une modification, il fau-
dra donc avoir une mesure précise au
1/10 ème environ. Pour y arriver:
- tournez toujours avec le même

châssis réglé de la même façon.
- faites toujours les mesures sur une

piste bien sèche, avec des pneus
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bien chauds et non dégradés,
- efforcez vous de conduire avec r~

gularité de métronome. Pour cela, le.
chronos doivent toujours être fait~
en assurant les freinages, sans fa
cer votre talent.

Faites les chronos en recherchant la"
couronne la mieux adaptée, puis re
commencez avec celles situées imj
médiate ment en dessus et en deSj
sous. Le résultat vous renseignera
tout de suite sur l'efficacité de 1
modification.

Si après modification la meilleur
couronne est plus petite qu'avan
vous aurez gagné des chevaux en ba
et inversement.

L:écart des chronos entre les troi~
couronnes utilisées à chaque foi)
sera également un renseigneme~
précieux: plus il faible et plus votr:I

.

'1courbe de puissance est plate, plus}
est élevé et plus votre moteur e~1
pointu.

Si vous faites très régulièrement 1'1
même chrono avec un rapport donn~
c'est bon signe: la puissance est f.~

cile à utiliser. Si vous faites tour apre~
tour des chronos très différents, ~?~avez le choix entre plusieurs exp IC'
tions:

- votre moteur est pointu,
- votre châssis est pointu,
- vous n'êtes pas très régulier ..'
A vous de choisir.



ieZ-voUS aussi de votre. propre
/ fectionnement, surtout SI vous

"Jr un débutant, vous allez vous
ete~liorer à chaque entrainement et
arTlequalifierez de bonnes des modi-
~o~~ions qui ne le sont peut-être
flC Il n'est pas rare non plus d'avoir
~a~. écarts de chrono de plusieurs
/xièles selon l'heure de la journée.
clette modification, de la piste ri~que
de vous amener a des conclusions
erronnées.

C'est tout l'intérêt du moteur témoin,
qui vous évitera c~ ge,nre d'erreur. Li-
déal est de pouvoir decouper la piste
selon son tracé, en deux ou trois
parties aussi homogèn~ que poss!ble
Rapide/ lente ou rapide / ml-raplde/
lente, par exemple. Il faut trouver un
endroit sur la piste d'où il est possible
de prendre ces différents chronos in-
termédiaires par rapport à des points
caractéristiques.
On voit ainsi facilement l'effet d'une
modification sur les hauts ou les bas
régimes.

L'ADAPTATION AU TRACE
DU CIRCUIT
Pour savoir comment modifier la con-
figuration de votre moteur en
fonction des résultats en piste, vous
pouvez vous baser sur les règles gé-
nérales suivantes. Ces règles ne sont
vraies qu'autour d'une valeur

Une variation de 10 correspond à une
variation de l'épaisseur des joints
d'embase de 2/10 ème de mm envi-
ron

VOLUME DE CULASSE

Diminuer le volume augmente le cou-
ple et favorise la reprise mais empê-
che le moteur de prendre ses tours.
Sa diminution fait également chauffer
le moteur. Excessive, elle entraîne le
phénomène de détonation.

Augmenter le volume de culasse
favorise la prise des tours dans la li-
gne droite au détriment de la reprise à
bas régime.
Fourchette de variation courante:
+ ou - 0.2 cc

Une variation de 0.2 cc correspond à
une variation de l'épaisseur des joints
d'embase, ou de culasse, de 1/10 ème
environ.

LONGUEUR DE L'ÉCHAPPEMENT

Augmenter la longueur du flexible
d'échappement déplace le régime
d'accord vers le bas. Le moteur est
plus souple.

Diminuer la longueur du
d'échappement déplace le
d'accord vers le haut. Le
prend plus de tours.
Fourchette de variation courante:
+ ou - 10 mm

flexible
régime
moteur
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AVANCE A L'ALLUMAGE

Augmenter l'avance à l'allumage
favorise la reprise à bas régime.
Diminuer l'avance à l'allumage per-
met au moteur de prendre plus de
tours.

Fourchette de variation courante:
+ ou - 0.2 mm



LE CONTROLE AU BANC

Les courbes présentées ci-après ont
été prises sur le banc du Racing Kart
de Cormeilles. Il s'agit d'un banc frein
classique, mais piloté par un ordina-
teur. On peut ainsi programmer une
période de préchauffe et une montée
en régime très rapide depuis 8000
tours jusqu'au régime maximum que
l'on souhaite mesurer ( Il faut évidem-
ment que le moteur puisse l'attein-
dre). La prise de mesure est très ra-
pide et le temps total pour tracer une
courbe complète est seulement de 12
secondes à partir du début de la mon-
tée en régime.

La mesure de la température moteur,
de la pression atmosphérique et de
l'humidité de l'air permet d'effectuer
une correction qui rend comparable
des courbes effectuées dans des
conditions différentes. Celà n'a en fait
pas été nécessaire pour les courbes
qui vont suivre puisque les conditions
ont très peu varié pendant nos deux
jours d'essais.

Les courbes présentées sont celles
qui sont les plus démonstratives,
regardez les bien, même si elles ne
disent pas tout, elles vous montrent
que la préparation est une chose mais
que les réglages en sont une autre
également importante.

Pour la clarté de la représentation
nous n'avons fait apparaître que les

courbes de puissances, trop de
courbes se supperposant rendant la
lecture difficile.

Les deux premières séries de courbes
permettent de voir l'importance de la
préparation, dans une catégorie de
pointe, puisqu'il s'agit de l'Inter 100
(Ancienne Nationale Il ) et dans une
catégorie de promotion, L:Hexagone
en l'occurence.

Vous pourrez aussi visualiser l'in-
fluence des longueurs d'échappe-
ment, du choix d'un carburateur, des
réglages de carburation, ou des
modifications de hauteur de cylindre
ou de volume de culasse.

Sur les photos ci-contre..
Un Rotax sur le banc d'essai.
Le Frein

Le pupitre de commande et l'ordinateur qui
permet de piloter le banc et de comparer a
volonté les différentes courbes.
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Cestrois courbes sont celles du même moteur Rotax 100 Os.

La courbe ';4" est celle d'un moteur pratiquement d'origine, seuls
les alignements les plus criants ont été refaits,
La courbe "B" est obtenue après égalisation de tous les transferts
et finition des lumières,

La courbe "C" est celle du moteur totalement préparé avec une
valvenettement plus ouverte.

Non seulement il y a près de 2 ev d'écart de puissance maximale,
mais les courbes "B" et "C" sont nettement plus régulières que la
courbe d'origine,

G
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N

0
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CX)....
r-.....
<D....

ID....
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X 1000 T/mn

Ces courbes concernent deux moteurs Komet K 55, à l'époque ou
la préparation était autorisée en catégorie Hexagone.

La courbe '~" est celle d'un moteur pratiquement d'origine, avec
seulement un redressage de l'embase du cylindre.

La courbe "B" est celle d'un moteur préparé par l'auteur. Le gain
de puissance maxi est de près de 2,5 ev, sans perte de la souplesse
d'exploitation.

Notez la courbe très particulière du K 55, Cette courbe très plate,
avec une faible perte de puissance dans les hauts régimes explique
pourquoi ce moteur accepte bien les rapports très courts.
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Cescourbessont celles d'un K 55 d'origine.
Les longueurs d'échappement sont mesurées du début de la pipe
d'échappement à la colerette du divergent.
La longueur de 25,3 cm amêne un surcroit de puissance dans les
très bas régimes mais se traduit aussi par une forte perte au delà
de 77.000 tours. Elle ne peut se justifier que sur de très petites
pistes comme on en rencontre encore en courses occasionnelles.
La longueur de 22 cm peut convenir pour des circuits très rapides.
Une longueur comprise entre 22,5 et 23,5 cm constitue un bon
compromis entre la puissance à haut et bas régime.

L
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Sur le même moteur Komet K 55 on a essayé successivement
différents carburateurs avec des réglages différents.

Le carburateur d'origine marche bien à bas et à haut régime, il
subsiste toutefois un creux dans la zone de transition entre le
fonctionnement maximal du circuit de progression et celui du
circuit principal.

Le carburateur Kilt n'est pas plus pUIssant mais offre plus de f,
pour obtenir une progression régulière.

Cette différence est importante pUIsque la zone 70/73.000
correspond exactement à la réaccélération en sortie de virage.
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Entreces deux courbes établiessur le même moteur Rotax, ily a
seulement un réglage légèrement différent de la vis de haut régime.

Lacourbe "A" est très légèrement trop riche. Le moteur perd un
peu plus d'un demi-cheval dans tout le haut de la courbe ( en gros
de la réaccélération au bout de la ligne droite.

Lacourbe "B" a été obtenue en serrant la vis de haut régime de
7/Bèmede tour, la carburation est parfaitement réglée.

Rappelons quand même qu'un moteur riche refroidit mieux et que
sa puissance s'effondre moins au fil des tours.
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Influence de la carburation sur un K 55.

La courbe "A" correspond à un moteur correctement règlé avec un
carburateur assurant une bonne transition entre bas et haut régime.
La courbe "B" correspond à une ouverture supplémentaire de
s'eulement 7/76ème de tour. Le moteur perd nettement dans les
hauts régimes et refuse de monter au delà de 77.000 tours.
La courbe "C" est correcte à haut régime mais le pointeau de
"ralenti" est trop refermé de 7/8 ème de tour, le passage du circuit
de ralenti au circuit principal s'effectue mal. Sur certains
carburateurs il est impossible de supprimer totalement le creux de
la courbe à cet endroit.
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Ces deux courbes sont obtenues sur le même moteur Komet K 55
à l'époque où la préparation était autorisée.
La différence consiste uniquement en un joint d'embase de
cylindre plus épais de 2/70 èmes, ce qui correspond à une
variation de 7° du diagramme d'échappement et de 0,4 cc du
volume de culasse.
La courbe '~" correspond au cylindre en position basse ( Faible
diagrammeet faible volumede culasse ), plus favorableaux bas
régimes.
La courbe" 8" correspond au cylindre en position haute ( Fort
diagramme et grand volume de culasse ), plus favorable aux hauts
régimes.
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Ces deux courbes sont établies sur le même Komet K 55, avec aU
carburant du commerce parfaitement conforme.

La courbe '~" correspond au moteur avec un volume de culasse
de 9 cc

Lacourbe "8" correspondau même moteur avecun volumede
culasse de 8,8 cc (limite minimum autorisée en catégorie
"Promo"J.

IlparaÎt intéressant de comprimer ce moteur au maximum, en ,

réalité la piste dément ces courbes, le moteur moins compnme
prenant plus facilement ses tours en ligne droite, s'avère parfoIS
plus efficcace.
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A PREPARATION
'SELON
LESCATÉGORIES

Les tableaux ci-après vous don-
nent la liste des opérations de
contrôle ou de modification
selon les catégories.

En suivant cette check-list vous êtes
à peu près surs de ne rien oublier.
Attention cependant à l'évolution des
réglements, ce tableau est à jour pour
les réglements de 1998, mais il n'est
pas à l'abri de nouvelles interpréta-
tions des commissaires techniques
ou de nouveaux réglements. Le
document qui fait foi est le Spécial-
Karting annuaire de l'année en cours,
référez vous y en cas de doute.

Jusqu'à présent dans les catégories à
diagramme limité, le contrôle se por-
tait sur les diagrammes, ce qui per-
mettait d'ajuster un moteur en repre-
nant les différents plans de joint. La
tendance actuelle en matière de

contrôle est de se référer" bêtement"
à la fiche technique constructeur et à
déclasser tout ce qui ne respecte pas
rigoureusement les cotes données
sur cette fiche technique, que cela aie
de l'importance ou non pour les
performances du moteur.
Cela revient en fait à interdire de re-
dresser une embase de cylindre après
plusieurs réalésages, ce qui serait
pourtant nécessaire. Pour avoir un
moteur top niveau, il faudra donc sou-
vent procéder par tri, ce qui est la
plus coûteuse des préparation.
Comme quoi les bonnes intentions,
lorsqu'elles ne sont pas accompa-
gnées d'un minimum de compétence
aboutissent exactement à l'inverse
du but recherché, C.Q.F.D.

Concernant l'utilisation des joints pa-
pier, méfiez vous, un joint huilé et
compressé perd jusqu'à 1/3 de son
épaisseur d'origine. Pour ne pas avoir
de problème de ce coté, n'hésitez pas
à remonter les anciens joints, tant
qu'ils sont en bon état.

En cas de litige, sachez aussi que
l'épaisseur des clapets sera contrôlée
sur le talon, là où sont les vis de fixa-
tion.

Sachez enfin qu'il existe des piges
qui permettent de vérifier très facile-
ment que les moteurs des classes de
promotion sont conformes, ces piges
sont malheureusement très coûteu-
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ses. En cas de doute allez voir préven-
tivement un commissaire technique
équipé pour qu'il vous confirme que
tout est correct.

Différentes piges permettent aux
commissaires techniques de contrôler que
les pièces sont bien d'origine.
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Operation 1Catégorie
Redressage plan de joint carter:

Redressage plan de joint embase cylindre:

Alignement chemise 1cylindre:

Alignement du vilebrequin:

Roulements autorisés:
6304, acier, plastique,

1

6304, acier, plastique,

1

6204, acier, plastique,

polyamide, céloron. polyamide, céloron. polyamide, céloren.

Jeu des roulements recommandé:

Jeu latéral vilebrequin recommandé:

Alésage d'origine:

Alésage maxi :
Contrôle de l'alésage:

C4

0,15 à 0,25 mm

52 mm

52,50 mm

Vérifier, ovalisation,
déformations,

conicité. Glacer si
nécessaire

Fente du segment: 0,40 à 0,45 mm,

utiliser des segments

d'une cote supérieure
pour réduire le jeu.

D'origine, ne pas
retoucher

Piston:
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C4

0,15 à 0,25 mm

52 mm

52,50 mm

Vérifier, ovalisation,
déformations,

conicité. Glacer si

nécessaire

0,40 à 0,45 mm,

utiliser des segments
d'une cote supérieure

pour réduire le jeu.

D'origine, ne pas
retoucher

C4

0,15 à 0,25 mm

50,80 mm

51,20 mm

Vérifier, ovalisation,
déformations,

conicité. Glacer si
nécessaire

D'origine, ne pas
retoucher

Minimes Cadets Promo 1 & 2
Interdit, procéder par '.f1terdit,procéder par Interdit, procéder par

tri tri tri
Interdit, procéder par Interdit, procéder par Interdit, procéder par

tri tri tri

Possible uniquement
en tournant la

Impossible, procéder 1 Impossible, procéder1chemise dans le

par tri. par tri. cylindre.
Généralement pas

nécessaire.

Vérifier, aligner si Vérifier, aligner si Vérifier, aligner si
nécessaire nécessaire necessaire



Promo 1 & 2
9/100 èmes
10/100 èmes

14/10 èmes

8,8 cc

9 cc, Usinage du
dessus de la chemise

12,5 à 13 cc, pour 12,2 cc, pour en respectant les
diminuer, utiliser un diminuer, utiliser un cotes mini 30,1 au

joint de culasse moins joint de culasse moins dessus de
épais que l'origine. épais que l'origine. l'échappement et

Joints autorisés: 0,2 - Joints autorisés: 0,2 - 80,55 entre haut de la
0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 chemise et plan de

mm mm joint d'embase. Jouer
aussi avec le

calaminage.
Interdit

.....-

operation 1Catégorie
Jeu piston / cylindre mini:
JeU piston / cylindre idéal:
JeU piston / cylindre maxi :
VOI.culasse mini, puit de bougie compris:
VOlumerecommandé:

Minimes

4/100 èmes

5/100 èmes

7/1 00 èmes

12 cc

Modifier la forme de la culasse:

Correction plan de joint de culasse:

Interdit

Inutile, jouer sur les
joints

Diagramme d'échappement recommandé: Sans objet

Diagramme de transferts recommandé:
Sans objet

Diagramme de transfert TT recommandé:
Sans objet

Maxi transferts: 1140
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Uniquement si fuite, à

Inutile, jouer sur les

l

ia pate à roder fine.

joints Attention respecter
cotes mini ci dessus

171 à 172,50 selon

piste.

Lié au diagramme

d'échappement, ne

pas dépasser 1270
Lié au diagramme

d'échappement, ne
pas dépasser 127"

127"

Cadets
4/100 èmes

5/100 èmes

7/100 èmes
12 cc

Interdit

Sans objet

Sans objet

Sans objet

1140
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Operation 1Catégorie Minimes Cadets Promo 1 & 2
Mini Haut transferts / haut de la chemise: 37,3 mm 37,3 mm 38,5 mm

Limite réglementaire échappement: 1740 maxi 1740maxi 1730 maxi

Mini Haut Ehpt. / Haut de la chemise: 27,3 mm 27,3 mm 30,0 mm

Changement épaisseur joint d'embase: Autorisé

Empilage de joints d'embase: Interdit Interdit Autorisé

Bougie d'origine: Bosch W 08 ou NGK Bosch W 08 ou NGK
Bosch W 07

B10 EG B10 EG

Bougie: Forme et volume idem Forme et volume idem Forme et volume idem
type d'origine type d'origine type d'origine

Allumage: Ne pas modifier Ne pas modifier Contrôler l'indication de
lumières ni clavette lumières ni clavette l'avance

Avance à l'allumage recommandée:
Au maxi, en butée Au maxi, en butée

Selettra : 2,1 mm
Motoplat : 2,3 mm

Pot d'échappement:
D'origine, vérifier D'origine, vérifier

D'origine, vérifier
distance cloison/tube

distance cloison/tube distance cloison/tube
Adac entre 15 et 16

Adac entre 9 et 10 mm. Adac entre 9 et 10 mm.
mm. {15,5 mm

(9,5 mm recommandé) (9,5 mm recommandé)
recommandé)

Flexible d'échappement: Réglementé, manchon Réglementé, manchon
Longueur 60 à 75 mm58 à 61 ou flexible 55 à 58 à 61 Ouflexible 55 à

selon la piste.65mm 65 mm

Longueur de base: Selon piste, longueur de
base: 40 cm à la fin du

cône.

Nettoyage pot d'échappement:
Nettoyer régulièrement Nettoyer régulièrement Nettoyer régulièrement
par sablage ou brûlage par sablage ou brûlage par sablage ou brûlage
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Operation 1Catégorie Minimes Cadets Promo 1 & 2

Bride d'échappement: Contrôler diamètre,
Sans objet Sans objet

20,15 mm maxi

Pipe d'échappement:
D'origine, Sécuriser les D'origine, Sécuriser les D'origine, Sécuriser les
boulons de fixation au boulons de fixation au boulons de fixation au

loctite, vérifier que le loctite, vérifier que le loctite, vérifier que le
joint ne dépasse pas joint ne dépasse pas joint ne dépasse pas

dans la pipe dans la pipe dans la pipe

Nettoyage pipe d'échappement:
Nettoyer régulièrement Nettoyer régulièrement Nettoyer régulièrement

à la brosse métallique et à la brosse métallique et à la brosse métallique et
papier de verre papier de verre papier de verre

Boite à clapets:
Sans objet Sans objet

D'origine, ne pas
retoucher

Epaisseur mini des clapets: Sans objet Sans objet 0,26 mm

Clapets recommandés: Sans objet Sans objet 0,27 mm
Bride de carburateur: Vérifier diamètre, 19,8 Vérifier diamètre, 19,8

Sans objet.mm maxi mm maxi
Carburateur: WB 3 A ou WB 19 - WB 3 A ou WB 19 - D'origine HL 304 -

Vérifier étanchéité et Vérifier étanchéité et Vérifier étanchéité et

tarage tarage tarage.
Diamètre de venturi :

24 mm maxi, à contrôler 24 mm maxi, à contrôler
22,7 mm maxi, à

contrôler
Pression de déclenchement: 6501700gr
Pression de retenue: 450/500 gr

Réglage de base vis de bas régime: 1,5 à 2 T 1,5 à 2 T 2T

Réglage de base vis de haut régime: 1/3 à 1/2 T 1/3 à 1/2 T 3/4 T
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Operation 1 Catégorie Nat. 100 ICA Formule A

Redressage plan de joint carter: Controler, rectifier si Controler, rectifier si Controler, rectifier si
nécessaire. nécessaire. nécessaire.

Redressage plan de joint embase cylindre: Controler, rectifier si Controler, rectifier si Controler, rectifier si
nécessaire. nécessaire. nécessaire.

Alignement chemise / cylindre: Controler, rectifier si Controler, rectifier si Controler, rectifier si.
necessaire. Possibilité nécessaire. Possibilité nécessaire. Possibilité

de fraiser dans le de fraiser dans le de fraiser.dans le

cylindre pour parfaire cylindre pour parfaire cylindre pour parfaire
les ajustages. les ajustages. les ajustages.

Alignement du vilebrequin: Vérifier, aligner si Controler, rectifier si Controler, rectifier si
nécessaire nécessaire. nécessaire.

Roulements autorisés: Tous, y compris Tous, y compris Tous, y compris
coniques coniques coniques

Jeu des roulements recommandé: C4 C4 C4

Jeu latéral vilebrequin recommandé: 0,15 à 0,30 mm 0,15 à 0,30 mm 0,15 à 0,30 mm

Contrôle de l'alésage: Vérifier, ovalisation, Vérifier, ovalisation, Vérifier, ovalisation,
déformations, conicité. déformations, conicité. déformations, conicité.
Glacer si nécessaire Glacer si nécessaire Glacer si nécessaire

Jeu piston / cylindre mini: 10/1 OOèmes 10/1 OOèmes 10/1 OOèmes

Jeu piston / cylindre idéal: 11/100èmes 11/100èmes 11/100èmes

Jeu piston / cylindre maxi : 15/100èmes 15/100èmes 15/100èmes

Piston: Ajuster avec le bas Ajuster avec le bas Ajuster avec le bas
des transferts des transferts des transferts

Limite réglementaire échappement: Libre 1770 maxi Libre

Diagramme d'échappement recommandé: 1760 1760 1780

Diagramme de transferts recommandé: 1270 - Equilibrer les 1270 - Equilibrerles 1270 - Equilibrer les
transferts - ajuster les transferts - ajuster les transferts - ajuster les
cannaux entre cylindre cannaux entre cylindre cannaux entre cylindre

et carter. et carter. et carter.
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'Operation1Catégorie Nat. 100 ICA Formule A
Diagramme de transfert TT recommandé: 1330 -Ajuster entre 1330 -Ajuster entre 1330 - Ajuster entre

cylindreet carter. cylindreet carter. cylindreet carter.

Diagramme ouverture valve recommandé: 132 à 1360avant le . 132 à 1360avant le
PMH,si valve Sans objet PMH

Diagramme fermeture valve recommandé: 70 à 800 après le . . .
PMH

.
1 Sans objet 70 a 800 apres le PMH

, SIva ve

Changement épaisseur joint d'embase: Autorisé Autorisé Autorisé
Empilage de joints d'embase: Autorisé Autorisé Autorisé
Modifier la forme de la culasse: Possible Possible Possible
Vol.culasse mini, puit de bougie compris: Libre Libre Libre
Volume recommandé: ..,

8,5 a 8,8 cc. 8,5 a 8,8 cc. 8,5 a 8,8 cc.
Modificationpossible Modificationpossible Modificationpossible
par joints de culasse. par joints de culasse. par joints de culasse.

Correction plan de joint de culasse: - . -.. -' .A la pate a roder, SI A la pate a roder, SI A la pate a roder, SI
fuite. La rectification fuite. La rectification fuite. La rectification

est possible est possible est possible

Bougie: Froide type NGKE Froide type NGKE Froide type NGKE
1~ 1~ 100

Allumage: Faire contrôler Faire contrôler Faire contrôler
l'indicationde l'avance l'indicationde l'avance l'indicationde l'avance

Avance à l'allumage recommandée: Selettra, PVL: 2,1 mm Selettra, PVL : 2,1 mm Selettra, PVL: 2,1 mm
Motoplat: 2,3 mm Motoplat: 2,3 mm Motoplat: 2,3 mm

Pot d'échappement: . Homologuéavec .
Libre,avec ADAC. ADAC. libre, avec ADAC.
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Operation 1 Catégorie Nat. 100 ICA Formule A

Longueur de base: Selon moteur, valeur Selon moteur, valeur Selon moteur, valeur
de base: 40,5 cm à la de base: 40,5 cm à la de base: 40,5 cm à la

fin du cône. fin du cône. fin du cône.

Flexible d'échappement:
Jouer sur la longueur Jouer sur la longueur Jouer sur la longueur
selon la piste. Court selon la piste. Court selon la piste. Court

pour piste rapide, long pour piste rapide, long pour piste rapide, long
pour piste lente. pour piste lente. pour piste lente.

Nettoyage pot d'échappement:
Nettoyer régulièrement Nettoyer régulièrement Nettoyer régulièrement
par sablage ou brûlage par sablage ou brûlage par sablage ou brûlage

Pipe d'échappement:
Ajuster avec la sortie Ajuster avec la sortie Ajuster avec la sortie

du cylindre, polir du cylindre, polir du cylindre, polir
soigneusement, soigneusement, soigneusement,
ajuster le joint, ajuster le joint, ajuster le joint,

sécuriser fixation au sécuriser fixation au sécuriser fixation au
loctite. loctite. loctite.

Nettoyage pipe d'échappement:
Nettoyer régulièrement Nettoyer régulièrement Nettoyer régulièrement
à la brosse métallique à la brosse métallique à la brosse métallique

et papier de verre et papier de verre et papier de verre

Boite à clapets: Libre Libre Sans objet.
Epaisseur mini des clapets: Libre Libre Sans objet.
Clapets recommandés: 0,25 mm 0,25 mm Sans objet.
Carburateur:

Utiliser un carburateur Utiliser un carburateurUtiliser un carburateur

préparé, diamètre préparé, diamètre préparé, diamètre
maxi 22,7 mm. maxi 24 mm. maxi 24 mm.
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operation / Catégorie
"Redressage plan de joint carter:

Formule France 1 Formule Nap 100 Formule Nap 135

R d
,

1

Interdit,procéder Interdit,procéderecomman e
t '

t
.

ar ri ar ri

R d
,

1

Interdit,procéder Interdit,procéderecomman e
t '

t
'

ar ri ar ri
Possible Possible

Possible uniquement uniquement en uniquement en
en tournant la tournant la chemise tournant la chemise

chemise dans le dans le cylindre, dans le cylindre,
cylindre, Généralement pas Généralement pas

nécessaire necessaire

Controler, rectifiersi Controler,rectifier si Controler, rectifiersi
necessaire, nécessaire, nécessaire,
6204, acier, A

'
1 t

,
A

'
1 t

,

1 t
,

l
'
d Cler, p as Ique, Cler, p as Ique,

p as Ique, po yaml e, l
'

d
'
1 l

'

d
'
l'

1 po yaml e, ce oron, po yaml e, ce oron,ce oron,
C4 C4 C4

0,15 à 0,25 mm 0,15 à 0,25 mm 0,15 à 0,25 mm
Vérifier,ovalisation, Vérifier,ovalisation, Vérifier,ovalisation,

déformations, déformations, déformations,
conicité, Glacer si conicité, Glacer si conicité, Glacer si

nécessaire nécessaire nécessaire
8/100èmes 9/100èmes 10/100 ème
9/100èmes 10/100èmes 11 à 12/100 ème

12/100èmes 14/100èmes 15/100 ème
D'origine,ne pas D'origine,ne pas D'origine,ne pas

retoucher retoucher retoucher
48,20 mm 50 mm 55 mm
48,64 mm 50,44 mm 55,38 mm
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Redressage plan de joint embase cylindre:

Alignement chemise 1cylindre:

Alignement du vilebrequin:

Roulements autorisés:

Jeu des roulements recommandé:

Jeu latéral vilebrequin recommandé:
Contrôle de "alésage:

Jeu piston / cylindre mini:
Jeu piston / cylindre idéal:
Jeu piston / cylindre maxi :
Piston:

Alésage d'origine:
Alésage maxi :
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)peration 1Catégorie Formule France Formule Nap 100 Formule Nap 135
-imite réglementaire échappement: 1630maxi 1770maxi 1740maxi

)iagramme d'échappement recommandé: 162,5° 176,5° 173,5°
iIIiniHaut Echpt. 1Haut de la chemise: 29,9 mm 33,8 mm
)iagramme de transferts recommandé: Lié à l'échappement Lié à l'échappement Lié à l'échappement
)iagramme de transfert TT recommandé: Lié à l'échappement Lié à l'échappement
;hangement épaisseur joint d'embase: Possible Possible Possible

:mpilage de joints d'embase: Possible Possible? Possible?

lol.culasse mini, puit de bougie compris: 11 cc 12,5 cc
lolume recommandé: 11,2 cc 12,7cc
;orrection plan de joint de culasse: Uniquement si fuite, Uniquement si fuite,

Rectification à la pate à roder à la pate à roder
possible, régler le fine. Attention fine. Attention

volume de culasse au respecter cotes mii respecter cotes mini
mini + 0,2 cc de la fiche de la-fiche

d'homologation d'homologation
iIIodifierla forme de la culasse: Interdit Interdit Interdit
ougie d'origine: Bosch W 08 ou NGK Bosch W 07 ou Bosch W 07 ou

B 10 EG NGK E 105 NGK E 105
ougie : Forme et volume Forme et volume Forme et volume

idem type d'origine idem type d'origine idem type d'origine
lIumage :

D'origine, faire D'origine, faire D'origine, faire
contrôler l'indication contrôler l'indication contrôler l'indication

de l'avance de l'avance de l'avance

\vance à l'allumage recommandée:
2,6 mm avant le PMH

2,1 mm avant le 2,4 mm avant le
PMH PMH

lot d'échappement: D'origine, D'origine, D'origine,
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Operation 1Catégorie Formule France Formule Nap 100 Formule Nap 135
Limite réglementaire échappement: 1630maxi 1770maxi 1740maxi

Diagramme d'échappement recommandé: 162,5° 176,5° 173,5°
Mini Haut Echpt. 1Haut de la chemise: 29,9 mm 33,8 mm
Diagramme de transferts recommandé: Lié à l'échappement Lié à l'échappement Lié à l'échappement
Diagramme de transfert TT recommandé: Lié à l'échappement Lié à l'échappement
Changement épaisseur joint d'embase: Possible Possible Possible

Empilage de joints d'embase: Possible Possible? Possible?

Vol.culasse mini, puit de bougie compris: 11 cc 12,5 cc
Volume recommandé: 11,2 cc 12,7cc
Correction plan de joint de culasse: Uniquement si fuite, Uniquement si fuite,

Rectification à la pate à roder à la pate à roder
possible, régler le fine. Attention fine. Attention

volume de culasse au respecter cotes mii respecter cotes mini
mini + 0,2 cc de la fiche de la-fiche

d'homologation d'homologation
Modifier la forme de la culasse: Interdit Interdit Interdit
Bougie d'origine: Bosch W 08 ou NGK Bosch W 07 ou Bosch W 07 ou

B 10 EG NGK E 105 NGK E 105
Bougie: Forme et volume Forme et volume Forme et volume

idem type d'origine idem type d'origine idem type d'origine
Allumage:

D'origine, faire D'origine, faire D'origine, faire
contrôler l'indication contrôler l'indication contrôler l'indication

de l'avance de l'avance de l'avance

Avance à l'allumage recommandée:
2,6 mm avant le PMH

2,1 mm avant le 2,4 mm avant le
PMH PMH

Pot d'échappement: D'origine, D'origine, D'origine,
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operation / Catégorie Formule Fran.ce Formule Nap 100 Formule Nap 135
Flexible d'échappement: Jouer sur la longueur Jouer sur la Jouer sur la

selon le tracé de la longueur selon le longueur selon le
piste tracé de la piste tracé de la piste

Longueur de base: Selon piste, longueur Selon piste, valeur Selon piste, valeur
de base: 45 cm à la de base: 40,5 cm à de base: 44,5 cm à

fin du cône. la fin du cône. la fin du cône.
Nettoyage pot d'échappement: Nettoyer Nettoyer Nettoyer

régulièrement par régulièrement par régulièrement par
sablage ou brûlage sablage ou brûlage sablage ou brûlage

Piped'échappement: D'origine, Sécuriser D'origine, Sécuriser D'origine, Sécuriser
les boulons de les boulons de les boulons de

fixation au loctite fixation au loctite fixation au loctite
Nettoyage pipe d'échappement: Nettoyer Nettoyer Nettoyer

régulièrement à la régulièrement à la régulièrement à la
brosse métallique et brosse métallique et brosse métallique et

papier de verre papier de verre papier de verre
Boite à clapets: Sans objet. lAME, d'origine lAME, d'origine
Epaisseurmini des clapets: Sans objet 0,26 mm 0,45 mm
Clapetsrecommandés: Sans objet 0,27 mm 0,46 mm mini
Carburateur:

D'origine HL 304 - D'origine, HL 334 A
D'origine, HL 334 A
ou 360 A - Vérifier

Vérifier étanchéité, - Vérifier étanchéité,
étanchéité, tarage ettarage et diamètre tarage et diamètre

maxi 22,7 mm.. maxi 24 mm.
diamètre maxi 24

mm.
Pression de déclenchement: 650 à 700 gr 650 à 700 gr 650 à 700 gr
Pression de retenue: 450 à 500 gr 450 à 500 gr 450 à 500 gr
Réglagede basevis de bas régime: 1 T 3/4 2T 1 T 3/4 à 2 T
Réglagede basevis de hautrégime: 1 T 3/4 T 7/8 à 1 T
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Operation / Catégorie Nat. 125 ICC FormuleC
Redressageplan de joint carter: Controler, rectifier si Controler, rectifier si Controler, rectifier si

nécessaire. nécessaire. nécessaire.
Redressageplan dejoint embasecylindre: Controler, rectifier si Controler, rectifier si Controler, rectifier si

nécessaire. nécessaire. nécessaire.
Alignement chemise1cylindre: Sans objet sur Sans objet sur Sans objet sur

cylindres nickasyl. cylindres nickasyl. cylindres nickasyl.
Possibilité d'enlever Possibilité d'enlever Possibilité d'enlever

des défauts de des défauts de des défauts de
fonderie à la fraise. fonderie à la fraise. fonderie à la fraise.

Alignement du vilebrequin: Controler, rectifier si Controler, rectifier si Controler, rectifier si
nécessaire. nécessaire. nécessaire.

Roulementsautorisés: Tous, y compris Tous, y compris Tous, y compris
coniques coniques coniques

Jeu des roulements recommandé: C4 C4 C4
Jeu latéral vilebrequinrecommandé: 3 à 4/10 èmes 3 à 4/10 èmes 3 à 4/10 èmes
Contrôle de l'alésage: Vérifier, ovalisation, Vérifier, ovalisation, Vérifier, ovalisation,

déformations, déformations, déformations,
conicité. Glacer si conicité. Glacer si conicité. Glacer si

necessaire nécessaire nécessaire

Jeu piston 1cylindre mini: 6/100 èmes 7/100 èmes 7/100 èmes
Jeu piston 1cylindre idéal: 7/100 èmes 8/100 èmes 8/100 èmes
Jeu piston 1cylindre maxi : 14/100 èmes 14/100 èmes 14/100 èmes
Piston: Ajuster avec le bas Ajuster avec le bas Ajuster avec le bas

des transferts des transferts des transferts
Diagramme d'échappement recommandé: 1950 1960 1960
Diagramme de transferts recommandé: 1320 1320 1320
Diagramme ouverture valve recommandé: Sans objet Sans objet 1400avant PMH
Diagrammefermeture valve recommandé: Sans objet Sans objet 800 après PMH
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operation 1Catégorie Nat. 125 ICC Formule C

Changement épaisseur Joint d'embase: Possible Possible Possible
Empilage de joints d'embase: Possible Possible Possible
Vol.culasse mini, puit de bougie compris: 13,5 cc 13 cc Libre
Volume recommandé: 13,7 cc 13,2 cc 12 cc

Correction plan de joint de culasse:
A la pâte à roder, si A la pâte à roder, si A la pâte à roder, si
fuite. La rectification fuite. La rectification fuite. La rectification

est possible est possible est possible

Bougie: libre, 20mm de culot
maxi, ne doit pas
dépasser dans la

chambre de
combustion

Allumage: Libre, sans avance
Motoplat avance fixe PVL 105458 variable, conformeou PVL 105458

uniquement. Faire au règlement
uniquement. Faire contrôler l'indication FMKlFIA. Faire

contrôler l'indication
de l'avance contrôler l'indication

de l'avance
de l'avance

Avance à l'allumage recommandée: PVL : 1,3 mm PVL : 1 mm'

Motoplat : 1,5 mm Motoplat : 1,2 mm
Modifier la forme de la culasse: Possible Possible Possible

Nettoyage pot d'échappement: Nettoyer Nettoyer Nettoyer
régulièrement par régulièrement par régulièrement par

sablage ou brûlage sablage ou brûlage sablage ou brûlage
Boite à clapets: D'origine, peut être conforme à la fiche

retouchée d'homologation
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Operation 1Catégorie Nat.125 ICC FormuleC
Epaisseur minides clapets: Libre

Clapets recommandés: 0,40 mm 0,40 mm
Carburateur:

PBHE 30 d'origine - PBHE 30 d'origine -
Réglage possible Réglage possible Dell'orto 38 mm

sur aiguille et sur aiguille et
gicleurs. gicleurs.

Diamètre de venturi:
30 mm maxi, à 30 mm maxi, à

contrôler contrôler
libre

Boisseau: d'origine d'origine 50

Aiguille de carburateur Dell'orto : Essence Elf ou Essence Elf ou

Avgas : K 23 - Avgas : K 23 - K 73
Essence sans Essence sans
plomb: K 16 plomb: K 16

Puit d'aiguille: BM 268

Gicleur de bas régime Dell'orto : 55 à 75 (60) 55 à 75 (60) 45

Gicleur de haut régime Dell'orto: 145 à 185 165 à 200 200 à 245

Pompe à essence:
Le plus près Le plus près Le plus près

possible de la possible de la possible de la
dépression dépression dépression

Boite de vitesses:
Possibilité de Possibilité de

modifier les rapports
Homologuee avec le

modifier les rapports
selon le tracé de la moteur, ne pas selon le tracé de la

piste.
modifier.

piste.
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LEREGLAGE
OELA
CARBURATION
/1 varie avec les conditions at-
mosphériques :
- Température,
- Pression atmosphérique,
- Humidité,
et agit directement sur les
performances et la fiabilité du
moteur.
Un bon réglage n'est ni trop
pauvre, ni trop riche.

MELANGE RICHE
MELANGE PAUVRE

Paropposition au mélange air/essen-
ce idéal, on appelle" Mélange ri-
che" un mélange qui comporte trop
d'essence. On appelle" Mélange
pauvre" un mélange qui ne com-
porte pas assez d'essence.

Le mélange Riche n'est pas dange-
reux pour le moteur, il entraîne seu-
lement un moins bon fonctionne-
ment du moteur, un gommage des
segments et un encrassement accé-
léré de la bougie et du pot d'échap-
pement.

Le mélange pauvre est dangereux
pour le moteur, il entraîne très provi-
soirement une sur-puissance, mais
aussi un échauffement accéléré du
moteur et une insuffisance de grais-
sage qui peuvent aller jusqu'au
serrage. (blocage du piston dans le
cylindre par dilatation excessive et
manque de graissage)

On peut contrôler la carburation par
la couleur de la bougie. Un bec d'i-
solant blanchâtre correspond à une
carburation trop pauvre. Un bec d'i-
solant noir, à une carburation trop ri-
che. Une couleur chocolat au lait at-
teste d'un bon réglage.

Pour ne pas être influencé par votre
optimisme, ou pessimisme, du jour,
ayez avec vous en permanence une
bougie témoin, par rapport à laquel-
le vous comparerez la couleur de la
bougie du moteur à régler. Le con-
trôle par comparaison est beaucoup
plus sur qu'un jugement dans l'ab-
solu. Le contrôle par la couleur de la
bougie n'est valable que si vous êtes
surs de l'indice thermique de celle-
ci, puisque cet indice influe aussi
sur la couleur de l'isolant. Attention!
regardez bien la couleur de l'isolant,
le tour de la bougie est presque tou-
jours noir et n'est pas significatif du
réglage à haut régime.
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Le type d'huile utilisé a aussi de
l'importance. Les huiles synthéti-
ques donnent une couleur de bou-
gie plus claire.

Lintérieur de la pipe d'échappement
est un témoin encore meilleur de la
plus ou moins grande richesse du
mélange. Il y a moins de risques de
se tromper qu'avec la couleur de la
bougie. Sur un 125 cc, c'est même
la seule façon vraiment fiable de
juger la carburation.

Le réglage de la hauteur de cuve
s'effectue par rapport au plan de joint de
cuve. Il est par exemple de 20 mm sur ce
Mikuni TMX

-~
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REGLAGE DES
CARBURATEURS A CUVE

LE NIVEAU DE CUVE

Le niveau de cuve doit d'abord être
bien réglé. a défaut de renseigne-
ment constructeur précis, il est pru-
dent de vérifier tout se suite sur un
carburateur neuf la position de la

fourchette de pointeau par rapport
au couvercle de la cuve, en position
pointeau fermé.
LA VIS D'AIR

La vis de réglage d'air de ralenti doit
être dévissée pour s'assurer que son
orifice n'est pas obstrué. C'est une
vérification qu'il vaut mieux faire
souvent pour s'assurer des démarra-
ges faciles. Si nécessaire, débou-

CI-CONTRE:

Le réglage de la vis d'air de ralenti doit
être compris entre 7,5 et 2 tours. si la vis
de ralenti doit être ouverte de plus de
deux tours, il faut réduire le gicleur de
ralenti et refaire le régalge.

CI-DESSOUS:
Schéma de branchement d'un
carburateur à cuve avec une pompe à
dépression.

l l

l Reniflard de ia cuve
2 Arrivée d'essence
3. Retour vers ie réservoir
4. Depression
Respecter ie sens de montage des "Y"

- 138 -

,
chez l'orifice avec un petit fil d'acier
(un brin de câble par exemple).Revis-
sez ensuite la vis à fond sans forcer,
puis dévissez la de un tour et demi
environ.

REGLAGE DU CIRCUIT
PRINCIPAL

Mettez une bougie propre et un gi-
cleur assez groS:
410 ou 420 pour un carbu Mikuni
de 38

190 ou 200 pour un carburateur
Dell'orto

Descendez progressivement de 10
en 10 points pour un Mikuni, de 5
en 5 points pour un Dell'orto, à cha-
que fois que le contrôle vous indi-
quera une carburation trop riche.
Ce contrôle s'effectue de la manière
suivante. Après quelques tours
d'échauffement sans forcer, ouvrez
le robinet de retour (si vous en avez
un) et faites deux ou trois tours à
fond. arrêtez vous rapidement, sans
laisser le moteur tourner au ralenti
et contrôlez la couleur de la bougie.
Après un retour au stand au ralenti,
la couleur de la bougie ne veut plus
rien dire sur un 125 cc. La seule fa-
con de contrôler la carburation sera
~dors de regarder la couleur à l'en-
trée du pot de détente. Dans touS

j
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leScas lorsqu'on approche, du régla-
ge final il est recommande de faire
la vérification par la couleur du pot.

REGLAGE DE lA
HAUTEUR D'AIGUillE
L'aiguille peut être montée plus ou
moins haut dans le boisseau grâce à
des petits crans situés à son ex-

PLUS PAUVRE

5
PLUS RICHE

PLUS PAUVRE

6 EJ 72-60
6 EJ 72-59
6 EJ 72-58
6 EJ 72-57
6 EJ 72-56
6 EJ 72-55

6 EJ 72-54
6 EJ 72-53

PLUS RICHE

trémité supérieure. Pour enrichir il
faut lever l'aiguille, et inversement
pour appauvrir.

Il existe aussi pour un même carbu-
rateur des aiguilles et puits d'aiguil-
les de différentes conicités; L'in-
fluence de la hauteur d'aiguille se
fait sentir sur une plage plus ou

CI-CONTRE.

Caiguille agit sur une plage importante, de
l'ouverture du boisseau. Son action est
particulièrement importante vers 7/4
d'ouverture. Il suffit de la remonter pour
enrichir; et inversement. Des réglages plus
fins peuvent être obtenus par changement
d'aiguille.

CI-DESSOUS'
La coupe du boisseau a une influence directe

sur la richesse à faible ouverture.
La coupe la plus importante donne une
carburation plus pauvre, qui facilite les

départs arrètés
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moins large, en règle générale, de "
à de l'ouverture du boisseau. Ce
réglage est en général effectué une
fois pour toute pour une configura-
tion moteur donnée.

REGLAGE DE lA
COUPE DU BOISSEAU

On trouve généralement pour un
même carburateur des boisseaux de
coupe différente. Cette coupe
intervient surtout sur les faibles ou-
vertures du boisseau, jusqu'à" d'ou-
verture environ. Une coupe impor-
tante appauvrit le mélange à faible
ouverture et inversement. C'est au-
ssi un réglage que l'on adopte une
fois pour toutes sur un moteur doné.
REGLAGE DU CIRCUIT
DE RALENTI

" s'effectue lui aussi par change-
ment de gicleur, et un peu aussi en
jouant sur la vis d'air. Ce réglage se-
ra déterminé par deux éléments, la
reprise à bas régime, les capacités
de démarrage après fonctionnement
au ralenti.

Si la reprise à bas régime est molle,
avec une fumée bleue à l'échappe-
ment, il faudra appauvrir en diminu-
ant la taille du gièleur de ralenti.
Inversement s'il y a un trou à l'accé-
lération avant que le moteur reparte

~
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franchement, il faudra
adopter un gicleur de ra-
lenti plus gros jusqu'à ce
que le trou à l'accéléra-
tion disparaisse.

Pour contrôler la capacité
de démarrage, il faut faire
un ou deux tours au ra-
lenti, à froid (comme pour
un départ de course) et
essayer un départ. Si le
moteur s'engorge le gi-
cleur de ralenti est sans
doute trop gros. Ce régla-
ge est primordial pour ef-
fectuer de bons départs
arrêtés.

LE POWER-JET

Il agit surtout sur les haut
régimes, mais aussi sur les
bas régimes. En con-
séquence, il les modifie et
les réglages doivent être
faits avec le power-jet en
fonctionnement.

Dans la majorité des cas le
power-jet est réglable en
marche. On l'utilise alors
comme la vis de haut régi-
me sur un carburateur à
membrane. Pendant les
tours de formation, le
power-jet peut être fermé
pour permettre un meilleur
départ. Il ne faut surtout
pas oublier de l'ouvrir dans
le premier tour, sinon gare
à la casse! En fin de man-
che on peut l'ouvrir un peu
plus pour soulager le mo-
teur et éviter le cliquetis.

A ,GAUCHE:
Unpower-jetréglable par vis
pointeau

-

Zone d'action
des différents réglages

du carburateur

~

4/4

3/4

7/2

7/4

0

Vis et
gicleur

de ralenti

Aiguille
et position
d'aiguille

Découpe Gicleur
du principal

boisseau
Document Mikuni
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REGLAGE DES
CARBURATEURS
A MEMBRANE

Le réglage de la carburation dépend
des conditions atmosphériques. Il
varie avec la température. Plus l'air
est chaud moins il est dense et
moins il faut d'essence. La pression
atmosphérique joue également un
rôle. Par mauvais temps (basse
pression) l'air est moins dense et il
faut moins d'essence. En situation
anticyclonique (haute pression) l'air
est plus dense et il faut plus d'es-
sence.

1

Pour régler facilement en marche le
circuit de raient/; n'oubliez pas de braser
une rondelle sur la vis de réglage.
Il existe aussi des embouts adaptables à
enfiler sur la tête de vis de ralenti

Comme le réglage idéal varie encore
avec l'humidité de l'air il n'y a pas
de réglage absolu et il faut régler sa
carburation tous les jours, voire plu-
sieurs fois par jour. Il est fréquent de
voir des pilotes inexpérimentés ser-
rer leur moteur le soir parce qu'ils
ont oublié d'ouvrir un peu la vis de
haut régime lorsque la température
a commencé à baisser.

Le flux d'air étant régulé par le papil-
lon des gaz, le réglage du dosage
air/essence se fait en jouant sur la
quantité d'essence aspirée par l'air.
C'est le rôle de la vis pointeau de
haut régime, celle qui est marquée
" H " sur le corps du carburateur.
Lorsque cette vis est vissée à fond,
le circuit est entièrement fermé et il
ne passe pas d'essence. Plus la vis
est dévissée, plus le circuit est ou-
vert et plus il passe d'essence.

Normalement, plus il passe d'air,
plus il y a d'aspiration d'essence, ce
qui devrait garantir un bon rapport
air/essence à tous les régimes. En
fait à bas régime, lorsque le papillon
des gaz est pratiquement fermé la
dépression est insuffisante pour as-
pirer assez d'essence par le circuit
principal. C'est pourquoi il y a un
deuxième circuit, le circuit de ralenti,
qui débouche dans le conduit d'ad-
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mission en arrière du papillon des
gaz. Ce circuit de ralenti est réglé
par la vis pointeau marquée" L "
sur le corps du carburateur.

LE RÉGLAGE DU
CIRCUIT PRINCIPAL

Le réglage est donné ici pour un Til-
lotson HI 304, mais il n'y a aucune
différence de principe pour régler un
autre carburateur, Walbro ou autre.
Reportez vous aux valeurs de base
indiquées dans les tableaux du cha-
pitre précédent.

Vissez d'abord les deux pointeaux à
fond, mais sans forcer, les spires des
ressorts ne doivent pas être jointi-
ves. Dévissez ensuite les deux vis de
la valeur de base. Avec un carbura-
teur et un moteur en bon état de
fonctionnement, le réglage classique
du Tillotson HL 304 est le suivant:
Vis de ralenti ouverte de 1tour 3/4 à
2 tours 1/4.

Vis de haut régime ouverte de 3/4
de tour.

Pour le début de la journée ouvrez la
vis de haut régime à un peu plus de
3/4 de tour, soit environ 5/8 ème de
tour. Vous serez ainsi surs d'être un
peu trop ouverts et de ne pas en-
dommager votre moteur. Après deux
ou trois tours d'échauffement sans



forcer tirez sur votre moteur pendant
deux tours. S'il tape carrément le
quatre temps dans la plus longue li-
gne droite, vous êtes beaucoup trop
riche, vous pouvez refermer légère-
ment la vis de haut régime (procédez
par 7/16 ème de tour à chaque fois au
maximum).

pour ceux qui ne savent pas, on dit
qu'un moteur tape le quatre temps
lorsque le bruit change, il passe du
bruit d'une abeille à celui d'un rou-
lement de tambour accéléré. Avec
des moteurs aux diagrammes peu
ouverts, la perception du If quatre
temps If est assez facile à l'oreille.
Avec les moteurs actuels, sauf si vo-
tre réglage est vraiment trop riche,
vous aurez du mal à percevoir le
If quatre temps If à l'oreille. C'est
pourquoi il faut contrôler la carbura-
tion d'après la couleur de la bougie
ou de la pipe d'échappement pour
plus de sécurité.

Le réglage de la carburation doit être
fait progressivement, sur plusieurs
tours de circuit. Un réglage sur quel-
ques centaines de mètre est aléatoi-
re et dangereux. Après deux ou trois
tours à fond, arrêtez vous rapide-
ment sans faire de ralenti et démon-
tez la bougie pour contrôle. Lélectro-
de centrale et la porcelaine doivent
être de couleur chocolat au lait. Une

bougie plus claire signifie une carbu-
ration trop pauvre. Une bougie plus
noire, une carburation trop riche.

Toutes les huiles ne donnent pas la
même couleur et il faudra prendre
l'habitude de la couleur de référence
pour être surs de vous. Pour vos
premiers pas n'hésitez pas à deman-
der conseil à un pilote d'expérience.

Le contrôle avec la bougie n'est pas
parfait, il suffit d'une entrée au
stands trop au ralenti pour fausser la
lecture et prendre la carburation
pour plus riche qu'elle n'est réelle-
ment. Le meilleur contrôle consiste
à enlever le pot d'échappement et à
regarder la couleur de la pipe
d'échappement. C'est comme pour
la bougie, une pipe chocolat clair est
parfaite, une couleur tirant sur le
blanc crème correspond à une car-
buration trop pauvre. Une couleur ti-
rant sur le noir correspond à une
carburation trop riche.

LE RÉGLAGE DU
CIRCUIT DE RALENTI

En règle générale il est rare d'avoir à
toucher au réglage du circuit de ra-
lenti. Le réglage de base de 2 tours
d'ouverture correspondra à peu près
à toutes les situations. Si vous avez
des doutes faites des essais en vous
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basant sur les résultats obtenus au
chrono et sur les symptômes sui-
vants.

Des trous à la reprise suivis d'une
franche accélération sont le signe
d'un circuit de bas régime insuffi-
samment ouvert. Ouvrez la vis de ra-
ienti de 1/8 ème de tour supplémen-
taire et réessayez.

Une accélération sans trous mais
molle accompagnée d'une impor-
tante fumée bleue à l'échappement
sont le signe d'un circuit de ralenti
trop ouvert. Fermez la vis de ralenti
de 1/8 ème de tour et réessayez.

LE CIRCUIT DE RALENTI INFLUE
SUR LE CIRCUIT PRINCIPAL

Au ralenti, le circuit de ralenti
fonctionne pratiquement seul, mais
lorsque le régime monte il continue
à débiter de l'essence alors que le
circuit principal a déjà commencé à
fonctionner. En fait le circuit de ra-
lenti devrait plutôt être appelé circuit
de progression et son réglage n'est
pas sans influence sur le mélange à
haut régime, ou en tout cas à moyen
régime. Si vous modifiez votre régla-
ge de ralenti il ne faudra pas oublier
de refaire votre réglage de haut régi-
me. C'est de cette façon que vous
obtiendrez une carburation parfaite.

~



L'ENTRETIEN DU CARBURATEUR

Nettoyez le carburateur à l'essence
pure. finissez en soufflant dans tous
les conduits avec de l'air comprimé.
A défaut de disposer d'air compri-
mé, ,un bout de Durit plaque sur les
orifices et un bon souffle suffiront..

Lorsque le carburateur présente un
fonctionnement anormal au ralenti,
pensez à nettoyer la chambre de
pré-émulsion. Il arrive que des sale-
tés réussissent à s'y introduire. com-
me les trous sont très petits elles
sont ensuite piégées dans cette
chambre et en perturbent le
fonctionnement. Si le carburateur
fonctionne normalement, il n'y a pas
besoin de démonter cette chambre.

Vérifiez régulièrement les différents
composants:
Contrôlez la planéité des différents
plans de joint. Les joints plats peu-
vent être re-surfacés en les frottant
sur une toile émeri fine (grain 600)
tendue sur une plaque de Novopan.
La pièce alu intermédiaire entre la
pompe et le corps du carburateur à
parfois des empreintes trop profon-
des qui découpent les joints au
montage. Si vous trouvez le joint de
pompe découpé selon le reliefs de
cette pièce il faudra les atténuer en
la frottant légèrement comme indi-

qué ci - dessus. Attention, il ne faut
pas supprimer les reliefs mais seule-
ment les atténuer.

Contrôlez l'état des joints. tout joint
découpé ou partiellement arraché
doit être changé.
Contrôlez l'état des membranes. La
membrane de pompe doit être bien
lisse, elle ne doit pas être effilochée
au niveau des languettes. La mem-
brane diaphragme de la cuve d'ali-
mentation doit être en parfait état.
Elle ne doit pas être voilée et la for-
me de la gorge circulaire doit être
toujours bien marquée. Si elle est
craquelée ou que le caoutchouc
s'effrite elle doit impérativement être
changée.
Contrôlez à la loupe l'état du poin-
teau et du siège de pointeau. Ils ne
doivent pas être marqués, sinon la
fermeture et l'ouverture ne seront
pas franches.

Contrôlez la fourchette de pointeau.
Elle ne doit pas être marquée par la
partie métallique de la membrane di-
aphragme.
Contrôlez le bon état des" a-ring"
des vis pointeau. Aucun craquèle-
ment n'est tolérable.

Contrôlez le bon état du filtre tamis
supérieur.
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L.ECONTROLE
AU PRESSIOMETRE

si vous avez des doutes sur le
fonctionnement de votre carbura-
teur, vous pouvez le contrôler au
pressiomètre. Le contrôle doit êtr~
fait sur un carburateur encore humI-
de. Si votre carburateur n'a pas servi
depuis longtemps remplissez le
d'essence et videz le avant de faire
le contrôle.
Ouvrez les vis de réglage aux va-
leurs habituelles de réglage et bran-
chez le manomètre sur la tétine
d'arrivée d'essence avec une Durit
bien souple assurant une bonne
étanchéité.

faites monter progressivement la
pression. Elle doit monter régulière-
ment jusqu'à 0.600 à 0.750 kg/cm2
puis redescendre brutalement jus-
qu'à 0.450 à 0.550 kg/cm2. Si la
pression continue à baisser réguliè-
rement le pointeau ne ferme pas ou
le carburateur n'est pas étanche.
En cas de doute contrôlez l'étanché-
ité de la façon suivante. fermez à
fond les deux vis pointeau et faites à
nouveau monter la pression jusqu'à
1 kg/cm. La pression doit se mainte-
nir. Si la pression chute il y a certai-
nement une fuite à rechercher. Vous
pouvez la trouver:

- Au niveau de l'ensemble pompe et
de ses joints.
- Au niveau des" a-ring " des vis
pointeau.
- Plus rarementau niveaudes plom-
bs ou billes d'obturation des trous
d'usinage.
Si la pression ne faiblit pas le problè-
me se situe à coup ,sur au niveau
du pointeau d'arrivée d'essence.
Contrôlez attentivement tous ses
composants.
Les différentes pièces sont en vente
chez les revendeurs de karts. Til-
lotson commercialise un kit de répa-
ration qui comprend tous les joints
de la pompe et de la chambre d'ali-
mentation, un ensemble pointeau
complet et un opercule pour rebou-
cher la chambre d'émulsion du cir-
cuit de ralenti. Cette solution est
nettement moins coûteuse que l'a-
chat des différents joints séparé-
ment. Attention, les Il 0 ~ ring Il des
vis pointeau ne sont pas compris
dans ce kit. Pensez à les comman-
der à part.
Pour modifier la pression de déclen-
chement du pointeau, vous pouvez
jouer sur la précontrainte du ressort
de la fourchette. Certains utilisent
aussi l'astuce qui consiste à mettre
deux joints d'écrasement sous le
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siège du pointeau pour augmenter
la précontrainte mais ce n'est pas
conforme au règlement qui oblige à
utiliser les constituants d'origine, en
même quantité et montés dans le
même sens qu'à l'origine.
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DÉMONTAGE
REMONTAGE
DU TILLOTSON

DÉMONTAGE

Le démontage s'effectue dans l'ordre
suivant:
- 1 - Enlevezla tétine d'arrivée d'essence.

- 2 - Enlevez les vis du corps de pompe.
- 3 - Démontez le corps de pompe. At-
tention au positionnement respectif
du joint et de la membrane de pompe.
La membrane est dessus et le joint
dessous.
- 4 - Démontez le chambre d'alimen-
tation. Attention au positionnement
respectif du joint et de la membrane.
Le joint est dessous et la membrane
dessus avec la grande rondelle méta-
lique côté fourchette.
- 5 - Démontez les vis pointeaux.
Chaque vis est montée avec un res-
sort, une rondelle métallique, un joint
d'étanchéité "O-ring".
- 6 - Démontez la fourchette et le
pointeau. Attention de ne pas perdre
le ressort. Bien visible sur cette pho-
to, l'étanchéité du diffuseur principal
et du couvercle de la chambre
d'émulsion est faite avec du vernis à
ongle. NB : Pour démonter le couver-
cle de la chambre d'émulsion il faut le
percer avec une petite mèche et

....

l'extraire avec une pointe à tracer. Il
faudra évidemment remettre une
pièce neuve, taper dessus avec un
gros chasse-goupille et refaire
l'étanchéité au vernis à ongle.
- 7 - Démontez le siège de pointeau
avec une clef pipe de 8 meulée tout
autour. Le siège comprend un corps
en laiton, un siège en caoutchouc,
une rondelle d'étanchéité qui doit être
changée à chaque démontage.

~
Ii '~
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- 8 - Enlevez la vis et le papillon des
gaz. Attention au remontage, mettez
un peu de loctite normal.
- 9 - Enlevez la vis et l'ergot de bloca-
ge, l'axe du papillon sortira tout seul.
- 10 - L.:ensemble est démonté. Les
pièces sont disposées en spirale dans
l'ordre du remontage.
- 11- Les pièces d'usure, Pointeau,
siège de pointeau, membrane de
pompe, membrane de chambre d'ali-
mentation. C'est en étirant plus ou
moins le ressort que vous pourrez
régler la pression de déclenchement
du pointeau.

LE REMONTAGE
Procédez dans l'ordre inverse en fai-
sant attention aux points suivants.
Montez la vis de papillon des gaz au
Loctite, avant de la serrer tournez
l'axe et faites "claquer" le papillon
deux ou trois fois pour bien position-
ner celui-ci.

Toutes les pièces sont munies de
détrompeurs, la seule erreur possible
concerne l'ordre des joints de cham-
bre de mélange et de pompe. Voyez
l'ordre sur la photo N° 10.

~



DÉMONTAGE
REMONTAGE
DU
CARBURATEUR
WALBRO

DÉMONTAGE

Le démontage s'effectue dans l'ordre
suivant:

- 1 - Le carburateur coté pompe.

- 2 - Démontez le corps de pompe.
Attention au positionnement
respectif du joint et de la membrane
de pompe! La membrane est dessous
et le joint dessus. Les pièces sont
dans l'ordre du remontage sur la
photo.

- 3 - Le carburateur coté chambre
d'alimentation.

- 4 - Démontez le couvercle de la
chambre d'alimentation. Attention au
positionnement respectif du joint et
de la membrane. Le joint est dessous
et la membrane dessus avec la
grande rondelle métalique côté four
chette.

- 5 - Démontez le couvercle d'accès
aux sièges de pointeau et à la
chambre d'émulsion. Les pièces sont
dans l'ordre du remontage sur la
photo.

- 6 - Démontez les vis pointeau. La vis
de haut régime est montée avec un
ressort, une rondelle métallique, un
joint d'étanchéité "O-ring". La vis de
bas régime ne comporte qu'un
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ressort. Démontez la fourchette et le
pointeau. Attention de ne pas perdre
le ressort.

- 7 - Enlevez la vis et le papillon des
gaz. Enlevez le clips de blocage, l'axe
du papillon sortira tout seul. La photo
vous montre j'ensemble des pièces
démontées dans l'ordre du
remontage.
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LE REMONTAGE

Procédez dans l'ordre inverse en
faisant attention aux points suivants.

Avant de serrer la vis de papillon des
gaz, tournez l'axe et faites claquer le
papillon deux ou trois fois, pour bien
le positionner. Montez la vis avec une
goutte de loctite.

:ffj ~t!I.
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Toutes les pièces sont munies de
détrompeurs, la seule erreur possible
concerne l'ordre des joints de
chambre de mélange et de pompe.
Voyez l'ordre sur les photos 2/4/5/7.

- 8 - La hauteur de fourchette peut
être vérifiée comme ceci, avec un
empilage de cales de 1,4 mm, faute
de disposer d'une cale spéciale
épaulée.
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DÉMONTAGE
REMONTAGE
D'UN EMBRAYAGE
COMER OU lAME

L'EMBRAYAGE COMER

DEMONTAGE

Il est utile de posséder un bloque pis-
ton et un extracteur Comer.
1 : Visser le bloque piston.
2 : Déserrez le contre-écrou.
3: Démontez l'écrou central de la
cloche.
4 : Enlevez la cloche, la cage, le
support de cage.
N.B. Notez au passage le blo-
que-piston maison fait avec un
support de comparateur.
5 : A l'aide de l'outil spécial, extraire
le groupe garnitures. Chauffer légère-
ment si l'extraction est difficile.

REMONTAGE
Procédez dans l'ordre inverse.
6 : Chauffez le centre du groupe gar-
niture avant le remontage.
Remontez le support de cage, la cage,
la cloche.
L:écrou central se serre à 5,5 Kgm.
Le contre-écrou se monte avec du
Loctite léger et se serre à 2,5 Kgm.
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L'EMBRAYAGE lAME

Le démontage est pratiquement iden-
tique. Il n'y a pas de contre écrou en
bout de vilebrequin. Il y a par contre
un gros écrou central qui fixe le
groupe garniture.

Attention, les deux rondelles ont un
sens de montage à respecter.

1- 2 .' L'embrayage lame 99 et le détail
du vilebrequin.
3 - 4 .' Attention aux deux rondelles,
elles ont un sens de montage précis.
5 - 6 .' Le pignon peut être changé
séparément.
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DÉMONTAGE
REMONTAGE
D'UN EMBRAYAGE
HORSMANN

Ce type d'embrayage à bain
d'huile est utilisé en particulier
sur le YAMAHA KT 100 SC.

LE DÉMONTAGE

Il faut posséder un extracteur à griffe,
ici nous avons utilisé un extracteur
"Facom U 35 court".

- 1 - Avec une clef Allen de 5, desser-
rez les deux vis de vidange et videz
l'huile. Avec une clef Allen de 4,
desserrez les vis de fixation du cou-
vercle d'embrayage. Enlevez le cou-
vercle.

- 2 - Avec une clef de 19 fourche et
une clef de 17, desserrez l'écrou cen-
traI.

.....

- 3 - Avec l'extracteur, décollez le
mécanisme d'embrayage du cône du
vilebrequin.

- 4 - Enlevez le mécanisme, la clavet-
te, la cloche. A moins que tout ne
veuille bien venir d'un seul coup,
comme ici. Attention, il y a une bague
derrière la cloche!

- 5 - L:ensemble démonté.
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LE REMONTAGE

procédez dans l'ordre inverse, en fai-
sant attention aux points suivants.
- 1 - N'oubliez pas la bague, avant de
remonter la cloche.
- 2 - Positionnez bien la clavette, si-
non le mécanisme d'embrayage ne
rentrera pas.
- 3 - Remontez bien les masses dans
ce sens, sur les trois trous espacés de
120°.
- 4 - Vu de l'arrière, l'ensemble doit se
présenter ainsi.
- 5 - Mettez le mécanisme en place.
Utilisez les clefs de 17 et 19 pour blo-
quer l'écrou central.
- 6 - Montez le couvercle. Vissez un
bouchon et remplissez d'huile, remet-
tez l'autre bouchon.
- 7 - Avec une clef Allen de 5 et une
clef de 17, bloquez la vis de sécurité
contre l'extrémité du vilebrequin.

-
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DEMONTAGE
REMONTAGE
D'UN 100 CC.
Le démontage d'un 100 cc pose
peu de problèmes, si on dispose
des extracteursnécessaires.
Dans tous les cas munissez-vous
avant le démontage de quelques boÎ-
tes de conserve bien propres qui ser-
viront à regrouper les petites pièces
et la boulonnerie, sous -ensemble par
sous-ensemble. Cela vous évitera de
chercher les morceaux au remontage.
Prévoyez aussi une zone de travail
propre et bien dégagée.
Nettoyez soigneusement le moteur
avant démontage. Il est très désagréa-
ble de travailler sur un moteur sale.

Nous vous conseillons de faire pour
chaque moteur une fiche de suivi avec
le numéro du moteur. Vous y noterez
tous les démontages, avec le nombre
d'heures de fonctionnement du moteur
(c'est facile avec les compte-tours qui
indiquent le temps total de fonctionne-
ment du moteur au moment de l'arrêt).
Toutes les pièces changées seront
également notées. Vous saurez ainsi
parfaitement à quel point ont été sollici-
tées les différentes pièces d'usure.
Contrôlez le jeu radial du vilebrequin
avant de démonter le moteur. Dès
que le jeu est perceptible à la main les
roulements sont à changer.

Quel que soit le moteur, démontez
d'abord les fonctions annexes: bougie
et allumage, carburateur, pignon. Une
fois ces organes enlevés, le démon-
tage du bloc est assez aisé et prati-
quement identique sur tous les mo-
teurs.

DÉMONTAGE 1REMONTAGE
DES FONCTIONS ANNEXES

PIGNON

1 : Bloquez le pignon avec une clef
spéciale et désserrez l'écrou avec une
clef de 17.

2/3 : Enlevez le pignon avec un ex-
tracteur universel, ou un extracteur
spécial pour moteur de kart.
Au remontage, comme au démontage,
évitez de serrer d'un côté du vilebre-
quin en bloquant de l'autre.
Il n'est pas nécessaire de serrer
comme une brute, un couple de ser-
rage de 3 à 4 Kgm convient parfaite-
ment.

Pour les pignons sans clavette
(Rotax), il faut impérativement
remonter le pignon avec du loctite. Le
montage du pignon sur vilebrequin à
cannelures (Vortex) ne pose pas de
problème particulier. Pour les moteurs
à embrayage centrifuge. Voyez les
chapitres spécialisés.

- 154 -

....



~ . .. - .
~. ~ \ [Jv~ Il. ,iB)

~~Lb,LJFd>"- .."

:1 Vousaccueille dans son magasin de 600 m2, à 5 minutes de Paris
57/59 Av. Rouget de lisle - 94400 VITRY sur Seine (N 305)

Tél: 01.43.91.04.04 - Fax: 01.43.91. .4.35

~

Entretien châssis
et moteurs

toutes marques
Préparationmoteur

au banc d'essai

Exposition permanente,
matériel neuf

et occasion
Revendeur exclusif

des châssis
TRULLI

Service course
toutes

catégories



ALLUMAGE

DEMONTAGE
- 1- Avec une clef Allen de 4, desser-
rez les trois BTR de fixation du stator
d'allumage. Enlevez celui -ci en
faisant attention de ne pas endom-
mager les fils électriques à la sortie
du stator.

- 2 - Bloquez le rotor d'allumage avec
la clé de blocage appropriée et des-
serrez l'écrou avec une clef pipe.
- 3 - Enlevez le rotor d'allumage avec
l'extracteur spécial prévu à cet effet.
Il existe plusieurs modèles de clé de
blocage et d'extracteur selon
l'allumage utilisé.

REMONTAGE
Comme pour le pignon, il est vive-
ment déconseillé de serrer l'écrou du
rotor d'allumage en bloquant le vile-
brequin de l'autre côté par l'écrou de
pignon. Utilisez une clef d~ blocage
du rotor d'allumage, serrez à un cou-
ple de 3 à 4 kgm.

CALAGE DE l'AVANCE
La détermination du point d'allumage
est des plus simples puisqu'il suffit
de faire coïncider deux repères sur le
rotor et le stator. La mesure de
l'avance se fait en mm à partir du
point mort haut.
Desserrez légèrement les boulons de
fixation du stator.

~

11
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- 1 - Avec un comparateur d'allumage
tournez le vilebrequin dans le sens de
rotation normal et déterminez le
PMH.
- 2 - Revenez ensuite en arrière de la
valeur exacte recherchée pour
l'avance et maintenez le vilebrequin
dans cette position en le tenant côté
pignon. Tournez le stator jusqu'à ame-
ner les deux repères en coïncidence.
Resserrez les boulons, c'est fini et
indéréglable.
Une fois l'opération terminée, vérifiez
l'avance une nouvelle fois, il arrive
qu'elle bouge légèrement lors du ser-
rage des boulons du stator, réajustez
si nécessaire. '

ALLUMAGE YAMAHA TCI
DEMONTAGE
Lesextracteurs habituels Motoplat ou
PVL ne conviennent pas. Faute de
disposer d'un outillage spécialisé,
utilisez une clef de blocage en tôle
boulonnée sur les deux trous
taraudés du rotor, et un extracteur à
griffes. (Photo 3)

CALAGE DE L'AVANCE
Le système de réglage est identique
au Motoplat à ce point près. Les bobi-
nes haute et basse tensions sont con-
centriques et fixées sur la platine d'al-
lumage. Après un démontage de la
bobine il faut règler l'entrefer entre le
rotor d'allumage et le noyau des bobi-
nes.

j
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Interposez une cale de 40/100èmes entre le rotor et la
partie supérieure du noyau de bobine (l'empilage de to-
les). Serrez modérément la vis de fixation supérieure. Ca-
lez de même la partie inférieure du noyau et serrez la vis
inférieure. Contrôlez et bloquez définitivement. (Photo4)
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CARBU RATEU R

Les deux écrous de fixation s'enlè-
vent avec une clef à fourche de 10. La
place étant limitée, une petite clef
série" électricien" s'avère particuliè-
rement pratique.

Au remontage, n'oubliez pas le joint
anti -calorique (lorsqu'il existe). Fai-
tes toujours attention en mettant les
joints de carburateur que le conduit
de dépression ne soit pas obturé. Cer-
tains joints n'ont qu'un trou et il est
possible de se tromper.

BOITE A CLAPETS

DEMONTAGE

Sur de nombreux moteurs, la boite à
clapets se démonte avec une clef
pipe de 10, quelque fois avec une clef
Allen de 5 ou une clef Torkx. Faites
attention à ne pas endomager les
joints.

Sur le NAP, la boite à clapets com-
porte une pièce intermédiaire suplé-
mentaire. Rien de bien méchant.

REMONTAGE

Au remontage, faites attention de
mettre le dernier joint et le couvercle
de boîte dans le même sens, sinon
vous boucherez le conduit de dé-
pression et le carburateur n'aspirera
plus l'essence.

lIIIr.....
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CARTER DE VALVE ROTATIVE

DEMONTAGE

Il faut préalablement enlever le pi-
gnon.

- 1 - Avec une clef allen de 5 (4 sur
certains moteurs), démontez le fIas-
que du carter de valve.

- 2 - En mettant le piston au PMH ou
au PMB (ici au PMB), repérez la posi-
tion de la valve avec une pointe à tra-
cer. Cela vous évitera de vous poser
des questions au remontage.

- 3 - Enlevez la valve.

- 4 - Enlevez le clip avec une pince à
clips extérieurs (qui s'ouvre quand on
appuie sur les branches). Vérifiez que
la noix de valve n'a pas de sens parti-
culier pour le remontage (normale-
ment la rainure de clavetage doit cor-
respondre à un angle). Enlevez la val-
ve, la noix de valve et la clavette.

Attention au remontage du couvercle de
boite à clapets.

Les trois trous, dans le joint, dans le
couvercle et dans le carburateur doivent
correspondre
A défaùt l'essence n'arrivera pas au
carburateur, faute de dépression



REMONTAGE

Montez dans l'ordre la clavette, la
noix de valve (attention au sens si
elle est asymétrique) et le circlips.

- 5 - Mettez le piston au PMH ou au
PMB (comme au démontage) pour re-
placer la valve. Vérifiez la position de
la valve par rapport au repère fait lors
du démontage. Si vous n'avez pas pris
de repère et que vous avez un doute
rappelez -vous que la valve ouvre en-
viron 50° après le PMB et se referme
environ 65° après le PMH. Ser-
vez -vous du rapporteur à diagramme
pour vérifier.

Remplissez le joint spi de graisse et
montez -le sur le carter de valve.

- 6 - Huilez le joint de carter de valve
sur les deux faces. Positionnez -le en
faisant attention de bien mettre le pe-
tit trou en regard avec le conduit de
dépression, sinon le carburateur n'as-
pirera plus l'essence.
Serrez les vis de fixation en étoile.

Mettez en place le joint de carburateur
et le carburateur, toujours en vous as-
surant que le trou de dépression n'est
pas obturé par le joint.

Sur les anciens PARILLA type TT 36,
la noix de valve est directement usi-
née sur le vilebrequin. Celà limite les
jeux parasites et ne pose pas de
problème particulier, ni au démonta-
ge, ni au remontage.
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LE HAUT MOTEUR

DEMONTAGE
Le haut moteur doit être démonté ré-
gulièrement, ne serait-ce que pour
décalaminer le piston et la culasse. Il
faut aussi prendre régulièrement la
mesure du jeu entre le piston et le cy-
lindre afin de savoir quand il est
nécessaire de réaléser.

f
l'

1

1

CULASSE
- 1 - Avec une clef pipe de 13, desser-
rez les écrous de fixation de la culas-
se, et enlevez celle -ci. A ce stade si
le moteur n'est pas fixé sur un banc le
coude d'échappement sera bien prati-
que pour bloquer le moteur.

CYLINDRE
- 2 - Enlevez le cylindre en faisant at-
tention de ne pas arracher le joint
d'embase de cylindre au cours de
cette opération (Ceci arrive facile-
ment lorsque le joint reste collé d'un
côté au cylindre et de l'autre aux
carters).

PISTON
- 3 - Enlevezle ou les segments en les
écartant avec le bout des pouces.
Pour extraire les clips d'axe de piston,
faites tourner le clip dans sa gorge
pour que l'ouverture soit à environ 5
mm. de la gorge d'extraction. Glissez

~

dans cette gorge une pointe à tracer
et soulevez progressivement le clip.
Jetez les clips démontés tout de sui-
te, cela vous évitera la tentation de
les réutiliser au remontage.

- 4 - Enlevez l'axe de piston en pous-
sant avec une clef pipe de 8.

- 5 - S'il est trop dur à extraire, utilisez
un extracteur d'axe de piston.
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~MONTAGE
Décalaminez la culasse, le dessus du
piston et la lumière d'échappement.
Enlevez les restes de pâte à joints sur
les carters, nettoyez ensuite toutes
les pièces et contrôlez les soigneuse-
ment. Changez tout ce qui est usé ou
douteux.

PISTON
Mettez la cage à aiguilles en place
dans le pied de bielle.
Graissez légèrement l'axe de piston
et enfilez-le en tenant le piston d'une
main et en poussant de l'autre avec
une clef pipe de 8.
- 1 - Mettez les clips en place avec un
appareil spécial ou poussez les pro-
gressivement dans la gorge avec le
pouce. Ce n'est pas très commode.
Faites très attention au bon montage
des circlips, car leur casse serait dé-
sastreuse (destruction du piston et
du cylindre).
- 2 - Les circlips à oreilles sont faciles
à monter avec des pinces à bec fin,
mais il arrive parfois qu'il y ait une pe-
tite amorce de rupture à l'endroit où
le circlips est coudé. Avec les
vibrations, l'oreille peut alors casser.
C'est pourquoi les moteurs modernes
utilisent des clips sans oreille.
Remettez les segments en place, la
coupe doit être en face des ergots.

,*~,.

AJUSTAGEDES SEGMENTS

Avec des segments neufs, contrôlez
le jeu à la coupe.

- 1 - Placez le segment bien droit dans
le cylindre en le poussant avec la tête
d'un piston.

- 2 - Vérifiez le jeu avec des cales. la
valeur normale est de 10 ou 15 cen-
tièmes. Le jeu minimum est de 5 cen-
tièmes avec un rôdage soigneux.
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Veillez à ce que que les ergots du pis-
ton n'empêchent pas les deux ex-
trémités de se toucher.

Vous pouvez aussi contrôler la
concentricité du segment avec le cy-
lindre en examinant l'ensemble à con-
tre jour, derrière une lampe par exem-
ple. S'il y a un jour entre le segment
et le cylindre, c'est que la cote du
segment ne correspond pas à celle du
cylindre.

rJ:
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MISE EN PLACE DU CYLINDRE MONTAGE DE CONTROLE DE

Huilez les deux côtés du joint d'em- LA PIPE D'ECHAPPEMENT l'ÉTANCHÉITÉ DU MOTEUR
base si ce n'est pas déjà fait. Mettez un peu de Loctite moyen sur Pour vous assurer que tous les joints
Veillez à ce que les segments soient les, v~savant ge fixer la ~ipe., ~i .Ie joint sont parfaitement rem~ntés,. vous
bien en place, la coupe en face de l'er- a. ete change, pensez a verifier son pouvez effectuer le controle suivant.
got correspondant. Mettez le piston ajustement. - 1 - Obturez de facon étanche l'ori-
au point mort bas, Le montage d'un petit fil à freiner fice d'admission avec un opercule en
( Photo ci-dessous) Enfilez le cylindre n'est pas, indi,s~ensabl~, mais, consti- alu ou en acier et un joint découpé
sur les colonnettes. Le passage du tue une securite complementaire. dans une vieille chambre à air.

piston et de se,s seÇJmen~s dans le MISE EN PLACE DE LA CULASSE - 2 - Faites de même à l'échappement
bas d~ I~ ch~ml~e necesslt~ en. pe~ . . avec un opercule sur lequel vous au-
de dolgte mais c est une operation a Mettez en place le JOint de culasse rez monté une valve de pneu tube-
laquelle on s'habitue très vite. Faites (lorsqu'il existe), la culasse, les ron- less
attention au joint d'embase qui ne delles et les écrous. Commencez par " .
doit pas être plié, faute de quoi vous un serrage léger des quatres écrous. Il - 3 - Ter':1lne~ enfin en montant ~n
auriez une prise d'air avec toutes les est important que la culasse porte manometre a la place de la bougie.
con'séquences qui s'ensuivent (diffi- bien à plat avant de commencer le mettez le moteur en pression à 800
cuités de démarrage et casse ulté- serrage. gr/ cm2 environ.
rieure du moteur), ( Photo ci-dessous) Serrezavec une clef Un moteur correctement remonté
Sur les moteurs à admission par jupe dynamométrique en effectuant plusi- doit tenir cette pression pendant un,e
de piston, assurez -vous que le joint eurs passes croisées de couple crois- minute. A défaut de manomètre spe-
d'embase n'obture pas le conduit de sant jusqu'à 1,8 ou 2 Kgm. N'hésitez cial, obturez simplement le trou de
dépression entre carter et cylindre. pas à faire au moins trois passages. bougie et contrôlez la pression avec

votre manomètre à pneus, par la
valve montée à l'échappement.

......
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CI-CONTRE, A DROITE.'

7: Obturez l'admission. Ici sur un Formule
France.

2: Faites de même à l'échappement.
3' Gonflez à 800 Gr/cm2 et contrôlez que
la pression tient au moins une minute.

A défaut d'appareil vous pouvez contrôler
avec un pressiomètre à pneu par la valve.

~
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VARIANTES

PISTONS

S'il n'y a pas de flèche sur le piston
pour indiquer le sens de montage,
vous pouvez aussi vous baser sur
l'échancrure destinée à alimenter le
troisième transfert pour être sûr de ne
pas vous tromper.
YAMAHA

Le segment lamellaire ne pose pas de
problème particulier au démontage.
Pour le remontage regardez près de la
coupe, il y a une inscription. Elle doit
être placée coté tête de piston.
RKD FF 69

Si vous avez récupéré un ancien moteur
FF 89, l'axe de piston doit être bouché
avec un opercule pour eviter la
communication entre les différentes
lumières et faciliter les démarrages.
Montez ce bouchon avec du frein- filet.

CI-CONTRE,A DROITE :
Le RKD FF 89 marche mieux si on obture
l'axe de piston. celà est du à son système
d'admission très particulier.

1: L'opercule en place.

2: Avant de mettre l'opercule abattez les
angles pour faire la place du clips.
3: Mettez du loctite et serrez.
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CYLINDRE

RKD FF 89

Les colonnettes solidaires du cylindre
traversent le carter. Le desserrage se
fait par dessous le carter avec une
clef pipe de 12. Pour le remontage,
serrez en croix avec une clef dynamo-
métrique comme pour une culasse.

YAMAHA

Il n'y a pas de colonnettes. Les fixa-
tions de la culasse et du cylindre sont
séparées. Il faut une rallonge pour
pouvoir utiliser la clef dynamométri-
que. Pour remonter le YAMAHA,
l'idéal est de disposer d'une clef
dynamométrique avec un embout de
3/8 ou 1/4 de pouce, les douilles de
1/2 pouce étant trop grosses pour
passer dans les trous prévus pour le
serrage du cylindre.

CI-CONTRE

1/2 : Mise en place un peu particulière
d'un cylindre de RKo FF 89.

Serrez en croix comme pour une culasse.

3.. Le NA?, comme beaucoup de moteurs
demande que l'on meule une clef pour
pouvoir déserrer plus facilement
l'échappement, sans abimer les ailettes.

~
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PIPED'ECHAPPEMENT

Sur de nombreux moteurs, le passage
de la clef entre la pipe et les ailettes
est difficile, surtout côté allumage. La
meilleure solution: sacrifier une clef
qui sera meulée pour cet usage exclu-
sif.

CULASSE

De nombreux moteurs comportent un
joint cuivre et un joint torique entre la
culasse et le dessus de la chemise.

N'oubliez pas ces joints, avant de re-
mettre la culasse.

Lorsuqe le joint de culasse n'est pas
bloqué latéralement. On peut em-
pEcher qu'il ne bouge en mettant
deux ou trois points de graisse avant
de le poser. La mise en place d'un
joint d'épaisseur différente de celui
d'origine est un moyen commode de
faire varier le taux de compression.

CI-CONTRE, A DROITE'

1..Mise en place du Joint d'étanchéité,
avant la mise en place de la culasse sur un
MAC MINARELLI.

2/3.. Joint laiton sans centrage

Un petit peu de graisse sur le joint
permettra de le tenir en place pendant le
montage de la culasse.

J
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LE BAS MOTEUR
S'il est possible de changer des joints
spi sans démonter le bas moteur, ce
démontage est par contre indispensa-
ble pour toute opération sur le vile-
brequin et ses roulements.

DEMONTAGE

Desserrez les boulons de fixation des
deux demi carters.

Séparez les en forçant sur les colon-
nettes de fixation du cylindre, ou en
écartant le bas des carters avec un
gros tournevis (certains moteurs ont
une fente prévue spécialement pour
celà).
Dans le cas de carters récalcitrants il
est encore possible de taper légère-
ment sur une soie de vilebrequin avec
une massette (jamais avec un
marteau évidemment !).

Pour enlever les joints spi, prenez ap-
pui avec un tournevis sur la cage inté-
rieure de roulement.

ECHANGE DES ROULEMENTS

Pour ne pas abimer les logements dans
le carter n'enlevez jamais les roule-
ments à froid. Des démontages répétés
à froid peuvent amener un roulement à
avoir du jeu dans son logement. Il faut
alors monter ce roulement avec du Loc-
tite approprié, mais ce n'est qu'un pal-
liatif. Vous pouvez procéder ainsi pour
chaque demi-carter.
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- Placer le carter pendant 10 mn dans
un four ménager réglé sur 130 ° :
l'extraction est alors très facile, la
mise en place encore plus, puisque
les nouveaux roulements sont froids.

- Chauffer le carter autour du roule-
ment avec un petit chalumeau genre
Camping-gaz ( la publicité est
gratuite ). Le résultat est identique.

- Chauffer le demi carter à 100° envi-
ron sur une plaque chauffante électri-
que. C'est facile à contrôler en met-
tant un peu d'eau dessus. Dès que
l'eau bout, vous pouvez extraire le
roulement.

- Dans tous les cas, attention à ne
pas perdre les rondelles de calage le
cas échéant.

- Nettoyez le logement avec un chif-
fon imbibé de trichlorétylène. Cela ne
flambe pas, attention tout de même
de ne pas vous brûler.

- Mettez les cales et le nouveau roule-
ment en place. Il rentre tout seul dans
le carter chauffé à 100°.

- Maintenez le roulement en pression
avec une pièce lourde et laissez le
carters refroidir à la températuure
ambiante. Il ne faut pas remonter les
carters chauds. Pour cette raison l'i-
déal est de faire l'échange des roule-
ments tout de suite à la fin du dé-



montage du moteur. Les carters au-
ront le temps de refroidir pendant que
vous préparez le remontage.

REMONTAGE
On procède dans l'ordre inverse du
démontage, en prenant les précau-
tions suivantes.

JEU LATERAL DU VILEBREQUIN

Il est indispensable d'avoir un léger jeu
latéral afin de ne pas forcer sur des
roulements. Il doit toutefois rester rai-
sonnable et dépend du moteur consi-
déré, et de la plus ou moins grande di-
latation des différentes pièces. Ce jeu
sera également différent selon que
l'on utilise des roulements classiques
ou des roulements" haute vitesse" à
contact oblique. Chaque constructeur
recommande des valeurs de jeu préci-
ses pour chaque moteur. A défaut
d'autres indications, on peut prendre
pour référence les valeurs suivantes:
- Roulements classiques: de 10 à 25

centièmes de jeu latéral.
- Roulements à contact oblique: de 5

à 15 centièmes de jeu latéral.
Ces roulements sont normalement
destinés à tourner sans, ou avec un
très faible jeu. On s'est en fait aperçu
que les moteurs de kart fonction-
naient mieux avec un jeu assez im-
portant, de l'ordre de 101100 èmes. Le
jeu se règle selon les moteurs de
différentes manières:

~
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CI-CONTRE, à gauche

Si votre carter n'est pas équipé de fentes
pour glisser un gros tournevIs au
démontage, vous aurez intérêt à en faire,
c'est tellement plus pratique.

CI-DESSUS:

L'utilisation d'une petite plaque chauffante
électrique est très pratiq(ue pour extraire les
roulements du carter.

CI-CONTRE.

Ne tapez jamais sur les soies du vilebrequin
avec autre chose qu'une massette en
plastique ou en caoutchouc.

j
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- Par des cales de 10-20-30 centiè-
mes à placer dans le carter, derrière
les roulements.

- Par des joints de carter de différen-
tes épaisseurs, 15-25-40-50 cen-
tièmes, sur les moteurs montés avec
des joints.

- Par la largeur du vilebrequin que l'on
peut régler à la presse.
- Par des cales montées sur les soies
de vilebrequin, avec l'avantage de ne
pas avoir à extraire les roulements
pour cette mise en place.

Certains moteurs, comme ce ROTAX sont
montés avec des cales enfilées sur la soie
du vilebrequin.

Ces cales sont plus faciles à monter que
des rondelles placées derrière les
roulements.

ASSEMBLAGE DU CARTER

- 1 - Enduisez un des deux demi-
carters de pâte à joints siliconée. " en
faut très peu, étalée bien régulière-
ment en tapotant avec le bout du
doigt sur toute la surface.
- 2 - Repérez le sens du vilebrequin.
Ce n'est pas toujours évident sur les
moteurs à clapets. Montez le dans le
carter et serrez le tout en plusieurs
passes croisées.

- 3 - Contrôlez le jeu latéral du vilebre-
quin avec un comparateur. Pour un
moteur à roulements classiques, il
doit être compris entre 15 et
25/100èmes. Si vous montez toujours
les mêmes roulements et que le vile-
brequin n'a pas été désassemblé, le
jeu doit être correct dès le premier
montage. Si ce n'est pas le cas, enle-
vez à nouveau un des roulements et
jouez sur les cales d'épaisseur situées
derrière ceux-ci.

CI-CONTRE,à droite:

Remontage du carter.
N'oubliez pas de contrôler le jeu latéral du
vilebrequin.

S'il n'est pas bien libre le moteur marchera
mal.
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CONTROLE DU BAS MOTEUR

Montez le bas carter sur la platine.
Vérifiez que le vilebrequin tourne très
librement après cette opération. Si ce
n'est pas le cas, il faut resurfacer la
platine et le bas des carters. Pour
qu'un moteur marche bien, il est in-
dispensable que le vilebrequin soit
bien libre.

Avec des roulements dégraissés et
nettoyés, lorsque l'on appuie sur la
bielle, le seul contrepoids du vilebre-
quin doit la faire remonter. Dans le
cas contraire il y a un point dur dans
les roulements ou un mauvais aligne-
ment.

Il est important d'effectuer ce
contrôle avec les carters montés sur
la platine. En cas de mauvais aligne-
ment de la platine et de l'embase de
fixation moteur, le bloquage du
moteur sur la platine peut tout chan-
ger. Il faut savoir qu'un moteur"
Usine" est" apairé" avec sa platine
et toujours contrôlé avec elle.

Huilez les roulements.

Garnissez les joints spi de graisse et
remontez les en les poussant avec un
tube (Une clef à bougie tubulaire con-
vient parfaitement).

Ajustez le nouveau joint d'embase sur
le carter avec un petit cutter, puis hui-
lez le des deux côtés.

Contrôlez bien la liberté de la bielle une fois
le carter serré.

Sans joints SPI~elle doit remonter toute
seule, lorsqu'on la pousse ainsi.

Pour remonter le joint-spl~ utilisez une
grosse rondelle et un tube ou une grosse
clef à pipe. La rondelle s'arrètera sur le
carter et évitera de trop enfoncer le joint
spi. Vous serez ainsi sûr de le monter bien
droit.

- 168 -

,
LES VARIANTES

Sur certains moteurs de conception
ancienne, l'étanchéité du carter n'est
pas faite avec de la pâte à joints, mais
avec un joint papier. Faites attention
de ne pas le déchirer au démontage.
Pour tous ces moteurs n'oubliez pas
de huiler les joints neufs. Montez le
carter et coupez ensuite le bout de
joint qui dépasse du plan de joint
d'embase et dans le logement de la
boîte à clapets.

Avec des vieux joints qui se
rétractent vous risquez une prise d'air
près du plan de joint d'embase et au
dessus du logement de boîte à cla-
pets. Dans le doute, mettez un tout
petit peu de pâte à joints à ces deux
endroits.

CI-CONTRE, A DROITE

~
Remontage d'un moteur avec un joint

papier

a
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RKD

Il n'y a pas d'ergots pour garantir le
parfait montage des deux demi -car-
ters l'un par rapport à l'autre. Assem-
blez ces deux pièces en les appuyant
sur un marbre. À défaut, assemblez
les carters sans les serrer, quand le
cylindre est en place serrez-le légè-
rement sur les carters, puis serrez un
peu les carters. Resserrez à nouveau
le cylindre, puis les carters. Ainsi de
suite 3 ou 4 fois. Vous serez ainsi sûr
que vos deux carters seront parfaite-
ment en place.

CI-CONTRE, à droite ..

Un carter, non muni de pions de centrage,
peut vous donner ce type de défaut au
remontage (très exagéré naturellement)
Pour éviter celà, montez le carter et le
cylindre ensemble et serrez
progressivement chacun des deux
alternativement.
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CALESDEJEU LATERAL

LORSQUE Les roulements sont mon-
tés sans cales dans le carter n'oubliez
pas d'effectuer le calage latéral du
vilebrequin au remontage, en plaçant
les cales sur la soie du vilebrequin.

ROULEMENTSCONIQUES

Pour tous les moteurs montés avec
des roulements coniques, le remon-
tage doit être particulièrement soi-
gneux. Les roulements sont repérés
en excentration par une marque sur la
cage extérieure. Mettez bien ce point
d'excentration à la même place sur
chacun des deux demi -carters. Le
jeu latéral doit être adapté.

~
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LE REMPLACEMENT
D'UNE CHEMISE:

Il s'agit d'une opération assez
délicate, elle présente de /'in-
térêt pour rénover à moindre
coût un moteur hors côte, ou
pour effectuer des travaux de
préparation qui nécessitent
l'extraction de la chemise.

IIi

La chemise peut être extraite du cy-
lindre de deux manières:
- Soit en la refroidissant brutalement
par vaporisation d'un gaz liquifié à
basse température, la chemise tom-
bera d'elle-même ou presque. Pré-
voyez la chute et n'oubliez pas que le
froid intense brûle aussi bien que la
chaleur.

- Soit en réchauffant le cylindre assez
rapidement avec un chalumeau à gros
bec. C'est cette méthode, plus acces-
sible à tous que nous détaillons ci-
après.

L'EXTRACTION

- 1- Préparez un emplacement avec
un dégagement suffisant pour que la
chemise puisse tomber, ici un empile-

~

ment de vieilles couronnes. Préparez
également une pièce pour pouvoir
pousser sur le bas de la chemise. On
a utilisé ici une pièce en métal tour-
née, mais un simple morceau de bois
dur épaulé fait parfaitement l'affaire.

- 2 - Chauffez le cylindre avec le cha-
lumeau en n'insistant jamais lon-
gtemps au même endroit. Ici, le cylin-
dre est préchauffé sur un fourneau en
protégeant au maximum la chemise
par un bloc d'acier. Cela permet sim-
plement d'utiliser le chalumeau
moins longtemps.
- 3 - Lorsque le cylindre est chaud, la
chemise tombera presque d'elIe-mê-
me. Notez le temps de chauffage qui
a été nécessaire. Placez la pièce
d'appui et poussez dessus avec un
marteau. Il ne faut pas frapper fort,
sinon c'est que le cylindre n'est pas
assez chaud. Si la chemise ne sort
pas bien, n'hésitez pas à recommen-
cer à chauffer. On dispose ici d'une
presse à vis pour pousser sur la
chemise, c'est plus confortable, mais
non indispensable.

REMONTAGE

Placez la nouvelle chemise à refroidir
dans un congélateur ménager.
- 4 - Ebavurez le haut du cylindre.
Procédez de même avec le bas de la
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chemise à l'aide d'une petite lime à
fine denture. Rien ne doit accrocher à
la remise en place.
- 5 - Chauffez le cylindre comme pour
le démontage. Attention! laluminium
ne doit pas dépasser 260°. Un ther-
momètre industriel est le bienvenu. À
défaut, chauffez aussi longtemps que
pour le démontage, cela suffira d'au-
tant plus que la chemise est froide
cette fois-ci.
- 6 - Assurez-vous avant de rentrer la
chemise que les lumières sont bien
en face de celles du cylindre, une fois
la chemise rentrée vous aurez très
peu de temps pour les réajuster.
- 7 - Alignez définitivement la che-
mise par l'échappement s'il n'y a pas
d'ergot en haut de le chemise. Sans
système de positionnement, la remise
en place correcte de la chemise
nécessite une certaine dextérité. Si
vous vous êtes raté il vous restera
toujours la solution de chauffer un
peu le cylindre pour libérer la chemise
et la repositionner correctement.
- 8 - Dès la prise, n'hésitez pas à taper
franchement sur le sommet de la che-
mise en interposant une cale de bois
dur ou de celoron, afin de bien
l'appliquer contre le cylindre. Ici on a
profité de la presse à vis pour mainte-
nir la pression pendant le refroidisse-
ment.

A
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LE CHANGEMENT
D'UNE BIELLE

Cette opération, qui peut paraÎ-
tre délicate au non initié, n'est
en fait pas très difficile.

Elle demande cependant un outillage
assez important, que peu d'amateurs
possèdent.
- Une presse hydraulique, ou à balan-

cier.
- Une butée pour pousser sur le mane-

ton de vilebrequin.
- Des cales ou un support à glisser en-

tre les deux volants de vilebrequin.
- Un pied à coulisse au 50 ème ou un

palmer 25/50.
- Un réglet ou une équerre d'ajusteur.
- Un jeu de cales millimétrées.
- Un banc de contrôle pour refaire le

centrage.
- Un maillet en bronze.
Procédez dans cet ordre:

DÉMONTAGE

- 1 - Mesurez la largeur au niveau des
volants du vilebrequin avec un palmer
ou un pied à coulisse. Notez soigneu-
sement cette valeur.

- 2 - Recherchez un paquet de cales
millimétrées qui corresponde à un en-
foncement légèrement à force entre
les deux volants de vilebrequin. Met-
tez le de coté, il servira pour le remon-
tage.

- 3 - Glissez la cale de démontage en-
tre les deux volants. En vous ap-
puyant dessus, poussez le maneton à
la presse, jusqu'à désolidariser les
deux moitiés du vilebrequin.
- 4 - Enlevez les rondelles, la bielle, la
cage de tête de bielle. Examinez soi-
gneusement le maneton et l'oeil de la
tête de bielle. Ils doivent impérative-
ment être changés si vous voyez le
moindre arrachement de métal. Utili-
sez une loupe pour être plus sûr de
vous.

REMONTAGE

- 5 - Remettez la nouvelle cage, ses
rondelles et la bielle sur le maneton.
Mettez l'ensemble en appui pour re-
monter le deuxième volant à la presse.
- 6 - Enfilez légèrement le deuxième
volant. Contrôlez le centrage au réglet,
ou mieux à l'équerre d'ajusteur. Corri-
gez de suite au maillet si nécessaire.

-172-

- 7 - Quand l'alignement est correct,
glissez entre les deux volants le pa-
quet de cales millimétrées trouvé
avant démontage. Continuez d'enfiler
le volant jusqu'à appuyer sur les ca-
les. Contrôlez la largeur du vilebre-
quin, elle doit être identique à la lar-
geur d'origine. Ceci est important
pour ne pas changer le jeu latéral du
vilebrequin, particulièrement avec des
roulements coniques. Si la largeur
n'est pas correcte, jouez sur les cales
millimétrées pour retrouver la bonne
largeur. Si nécessaire, ré-écartez en
poussant sur le maneton. Avec une
presse hydraulique, le montage sur
cales est idéal car on ne peut pas do-
ser l'enfoncement, contrairement à la
presse à balancier que l'on dose
facilement au centième de mm près.

- 8 - Contrôlez ensuite le centrage du
vilebrequin avec le banc de contrôle. Il
est certainement nécessaire de le re-
dresser. Procédez comme indiqué au
chapitre préparation. Avec de
l'habitude et un bon matériel, l'opéra-
tion dure à peine un quart d'heure
quand tout va bien. C'est parfois plus
long, en particulier si vous avez du
mal à redresser le vilebrequin.

La presse hydraulique peut être cons-
truite à bon compte en utilisant un
cric hydraulique 12 tonnes, comme
celle illustrée ici.

~
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DÉMONTAGE
ET REMONTAGE
D'UN 125 CC
Le démontage, et surtout le re-
montage d'un 125 cc, peuvent
faire peur à plus d'un licencié.
Cette opération est pourtant à
la portée de tous ceux qui mai-
trisent bien le remontage d'un
100 cc.

Il suffit de faire preuve d'ordre, de
méthode et d'esprit d'observation
pour effectuer le remontage sans
encom- bre. Le démontage du TM
K8 est ici décrit come exemple.
Chaque moteur a bien sur ses par-
ticularités, mais le démontage de
n'importe quel 125 ne sera pas très
différent de cet exemple type.

Le démontage complet d'un 125 cc
par un opérateur entrainé dure à
peine plus d'une heure. Un remon-
tage soigneux peut être effectué
en deux ou trois heures sans aucun
problème. A vos clefs, mais atten-
tion ! Rappelez vous qu'un grand
espace propre et bien dégagé, une
armée de boîtes de conserves, et
un peu de fil de fer, seront les bien-
venus.

~

Pour faciliter l'opération, notez le
banc de démontage réalisé très
simplement avec quatre madriers
de bois cloués.

Tous les conseils généraux de re-
montage des 100 cc restent entiè-
rement valables et ne seront pas
systématiquement répétés. Repor-
tez vous au chapitre correspondant
si nécessaire.

TM Ka
LE DEMONTAGE

Procédez dans l'ordre suivant.

- 1 - Commencez par vidanger la
boîte et enlever les accessoires:
pompe à dépression, carburateur,
bobine haute tension, bougie.
- 2 - Enlevez le clips de pignon, le
pignon, la caqle et le joint torique.
- 3 - Enlevez le stator d'allumage,
extrayez le rotor d'allumage avec
un extracteur adapté. Attention,
l'écrou central est un écrou de 20,
une dimension qui manque dans
bien des boites de clefs à douille. si
nécessaire achetez séparément la
douille correspondante.
- 4 - Dévissez les 5 boulons de ten-
sion des ressorts d'embrayage. Il
n'est pas nécessaire à ce stade de
démonter la butée d'embrayage qui
tient par un circlips.

- 174-

- 5 - Enlevez les disques et la tige
de commande de la butée d'em-
brayage qui traverse l'arbre pri-
maire de boîte. Attention! cette
tige est en trois morceaux et, en
principe, vous n'enlèverez à ce
stade que la dernière partie. Il se
peut aussi que la tige intermédiaire
vienne avec. C'est un tout petit
bout de 1 cm. de longueur environ,
à ne pas perdre ni oublier au re-
montage. Repérez bien l'ordre des
différents éléments en vue du
remontage. Une astuce consiste à
enfiler les sous- ensembles dans
l'ordre sur un fil de fer que vous re-
fermerez. Ainsi, vous serez sûr de
ne pas vous tromper.
- 6 - Le démontage de la noix d'em-
brayage est plus facile avec un ou-
til spécial, mais à défaut vous pour-
rez la bloquer avec deux écrous ca-
nons et un gros tournevis. Vous
pourrez ainsi desserrer l'écrou qui
fixe l'ensemble. Enlevez la noix.
- 7 - Désserrez les vis de fixation
du carter de transmission primaire.
- 8 - Le carter s'enlève facilement,
attention à la rondelle de calage et
et au roulement à aiguille, qui vont
rester sur l'arbre ou venir avec le pi-
gnon d'embrayage.
- 9 - Pour enlever la cloche il faut
encore enlever un circlips.

-""'II1II
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1 - 10 - Enlevez l'axe de la commande du sélecteur. Il n'y a
pas de risque de se tromper au remontage, deux emprein-
tes marquant la position à respecter par rapport à l'en-
traînement du barillet de sélection.

- 11- Démontez l'écrou de blocage de transmission
primaire, en utilisant une clef spéciale pour bloquer le pi-
gnon. A défaut de cette clef spéciale, il est facile de
bloquer le vilebrequin en remontant la couronne dentée
de l'embrayage et en plaçant entre les deux pignons de
transmission primaire un troisième pignon (un pignon de
boite par exemple. Encore faut-il avoir ce pignon
supplémentaire. Il est enfin possible de bloquer le pignon
en le serrant avec une pince-étau protégée par une feuille
d'aluminium de 1 ou 2 mm. Ne serrez jamais le pignon
sans protection! L:entraÎnement sur le vilebrequin est co-
nique. Le pignon est assez dur à extraire. Utilisez un ex-
tracteur de bonne qualité, genre Facom "U 35 court"
(publicité gratuite).
- 12 - Démontez maintenant la culasse, le cylindre et le
piston.
- 13 - Si l'axe de piston est trop dur à pousser utilisez un
extracteur.
- 14 - Démontez les vis de fixation des deux demi-carters.
- 15 - Pour décoller les deux demi-carters utilisez une
massette en caoutchouc.

- 16 - Retounez le moteur côté allumage. Attention! Si
vous ne l'avez pas déjà enlevée, la partie centrale de la
commande de l'embrayage va tomber. Le demi-carter
gauche est enlevé, la pignonerie de boite est encore en
place. a ce stade, vous pouvez Enlever le vilebrequin. Les
roulements restent dans le carter.

- 17 - Enlevez la troisième partie de la tige de commande
de l'embrayage.
- 18 - Enlevez ensuite les axes de fourchette puis les
deux premières fourchettes qui se présentent à vous.

-177-
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Les deux fourchettes qui se trouvent
sur le même axe sont identiques, et
différentes de la troisième qui est
seule de l'autre côté. Il n'est donc
pas possible de se tromper au re-
montage, repérez quand même les
positions, celà vous évitera de
chercherVous pouvez enlever les
fourchettes et leurs axes.

- 19 - Enlevez ensemble les deux ar-
bres de transmission primaire et se-
condaire.

- 20 - Les pignons de 4 ème et de
5 ème et leur fourchette risquent de
rester au fond de la boîte. Ce n'est
pas grave, ilsuffit de les reprendre et
de les enfiler sur l'arbre secondaire.
N'oubliez pas le roulement à aiguil-
les, ni la rondelle de bout d'arbre qui
risquent de rester collés à la boîte.

- 21 - L.:ensemble de la boite est
démonté, à l'exception du barillet du
sélecteur.

- 22 - Retournez le carter et démon-
tez les 4 boulons et les plaques sous
le pignon d'entraînement du barillet.
Attention en enlevant le pignon
d'entraînement, il est solidaire de
deux cliquets avec leurs ressorts et
leurs poussoirs! Il n' y a pas de pos-
sibilité de se tromper de sens au re-
montage mais allez-y doucement
quand même, pour ne rien perdre.

- 23 - Retournez à nouveau le carter
sur les madriers, écartez le doigt de
verrouillage avec un tournevis et en-
levez le barillet. Ici l'ensemble
démonté.

- 24 - C'est fini, les carters sont à nu
et il est facile de nettoyer, contrôler
ou changer roulements et joints spi.
Tout est là bien rangé prêt pour le re-
montage.

LE REMONTAGE

Les deux demi - carters étant mon-
tés sans joint avec de la pâte, il fau-
dra d'abord les nettoyer soigneuse-
ment.

Procédez ensuite au remontage
dans l'ordre inverse en faisant atten-
tion aux points suivants.

N'oubliez pas le petit morceau
central de la tige de commande de
butée d'embrayage. N'oubliez pas
non plus de mettre le premier élé-
ment de cette commande avant
d'assembler les deux demi -carters,
sinon il faudra les ouvrir à nouveau.

Huilez bien les joints papier et grais-
sez les joints spi avant leur remonta-
ge. Il faut pratiquer à la meule une
petite saignée sur l'extérieur du
joint spi côté transmission primaire
avant de le monter. Cette saignée
doit être placée en face du trou de
graissage du roulement.

-179-

Faites attention à bien replacer les
différentes rondelles de calage dans
le même ordre qu'au démontage.
Serrez l'écrou de fixation du pignon
d'entraînement primaire à 5 kgm en-
viron.

Le jeu latéral du vilebrequin doit être
compris entre 5 et 15 centièmes, ce-
lui du piston entre 5 et 6 centièmes.
Attention si vous montez les clips de
piston sans appareil. Si vous les
pliez au milieu vous risquez une
casse de clips tout à fait désastreu-
se. Dans le doute, enlevez le clip liti-
gieux pour en remettre un autre. Ne
remontez jamais des clips usagés.
C'est une économie dangereuse.

Le couple de serrage des boulons de
cylindre et de culasse est de 1,8 à
2 Kgm.
- 25 - tapotez avec un maillet en
caoutchouc pour finir de mettre les
carters en place.
- 26 - Attention en remontant le
sélecteur à bien mettre les deux
repères en face.
- 27 - toutes les étanchéités sont
faites avec de l'autojoint (rouge de
préférence).



---

25 ~
8

24
23 "

20 19 ,/ \
22 fa \

21 ~'~~l/:,"

" ~~; ~. ~ ~."
.

"

, " ,~~ \ $ ,

\ '~
'

.

///Y--;::~36 ~/\\ .

'k~\~

(0 ,V;:// 38 ~
\~~. 28

\ ,./ / 39 ~
61

~.,,/ , ,".' "0 \ ),

45:

~...

)
.

'~@/ ~ ~~ ~Î~Î
46

..~

"!!fj

53

.

58 ~~ 1

47 \

2' )

~
' . 0" :

~ d"

.

~ 82 1

""""- ' - \ . / '

.~" 'D-~ . 0"" ro '<-" //: ,~
\ 50 80 t

79 ;~~_:::-I-:O ~ ' ~- '-:_5584 -, ~'~'
4948 ~ ~ 7

(}
2 &

'~ ~ ' 63

,C' 1::')'\. r~ J]-

57~' - -

-'\ 62

Co ,~" 71 0 "75,../VO _,,77 q
~ 8364

74.// ' 0 ,. -- - ~

76"--'*' @'.. 78 ~1If -- .66,65l 67

- 180 -

TM K2-K3-K5



L
!)

~~1-

m
C

'-
~

~---I
j

O
J

1\\
.

.
c-

w

'
~..

1
~/..

1
.

1\
'0

~
'\~

~~/
"

~
. .-~'

f}

1
\t

))\
1Q

':/
il

/}\
~

\

.'.

\
.

. ID
'\~

.
~

~

.. //\i1
1

\
0

,\
~

'
'/

m
.

\
\

\V
1

\
\Q

Î
. ';,/

L
~\

\
0""

\
~.",'\

-
-

,
-

\9-;
..'~~~~.

.
~~\{~~. :

/'
/

0
-

\~@
~

\
\\

~\
\-/~

0
~tJ

~>
\

'
o~

~/\\\
1

l'Ji
V

/
\

"'li
e

~I

',//
~~~)

en/
~

1
--

1

1

.-ex:>
.-



r
~

..

,

1 ...
..

co N

-1 ~ A ...
...

~



\\/

~
~

--
~

--

>~~1-

1(V
)

ex:>
.--1

R

---



.,.,"'.
III"'"

VERIFICATION DES
PIE CES D'USURE

Cette vérification régulière est essen-
tielle pour tirer un maximum de satis-
faction de votre matériel au moindre
coût.

"
11/
,1:

il

LE JEU PISTON/CYLINDRE
Celui -ci doit être compris entre des valeurs
bien précises. Pour le contrôler procédez
comme suit:
- 1 - Mesurez le diamètre au bas de la jupe du
piston avec un palmer. Bloquez le palmer sur
cette mesure.
- 2 - Etalonnez le comparateur sur le palmer.
Bloquez la partie fixe avec deux doigts contre
un toucheau et bougez bien la partie mobile
sur l'autre toucheau afin de trouver la mesure
la plus faible possible. Tournez la montre pour
amener le zéro en face de ce point.
- 3 - Contrôlez le cylindre dans les deux sens,
dessus et dessous les lumières. Par lecture di-
recte, vous aurez le jeu en chaque point du cy-
lindre et partant la valeur de son ovalisation.
La mesure donnée par le palmer permettra en
outre de préciser quelle est la part de l'usure
sur le piston sachant par exemple que d'ori-
gine celui -ci a en général un diamètre infé-
rieur au diamètre nominal de 8/100 èmes de
mm sur un 100 cc. soit 50,42 pour un piston
de cote 50.5 mm par exemple.

111
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~ Mesurez
l'alésage à
plusieurs
niveaux

et selon
plusieurs

axes

- 184 -
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pour un 100 cc, on doit procéder à
l'échange du piston lorsque le jeu

. dépasse 11à 15 centièmes selon les
moteurs. Le respect de cette limite
est impératif, faute de quoi on s'ex-
pose à éclater une jupe de piston.
Si le cylindre est ovalisé ou déformé,
il faudra le passer à la cote supéri-
eure par glaçage. Ne perdez jamais
de vue que la qualité du réalésage
est essentielle pour l'obtention de
performances élevées et vérifiez vo-
tre cylindre au retour d'un réalésa-
ge. Il doit être bien droit avec des
traces de glaçage régulières et peu
profondes sous un angle de batte-
ment de 450 environ. Ces micro-
rayures sont nécessaires, elles ont

. un rôle de réservoir d'huile et
assurent la bonne lubrification entre
piston et chemise.

A chaque réalésage, il y a un risque
de partir de travers et de ne plus
avoir une perpendicularité parfaite
entre l'axe du cylindre et le plan de
joint d'embase. N'hésitez pas à ef-
fectuer un contrôle.

Si vous ne disposez pas des
instruments appropriés pour mesu-
rer piston et cylindre, vous réduisez
considérablement le risque de
casse en procédant à un change-
ment de piston systématique tou

tes les 2 ou 3 courses sur un
100 cc à piston non graphité.

Si cette fréquence vous semble un
peu élevée, vous verrez à l'usage
qu'elle est satisfaisante car elle
permet d'avoir à la fois un moteur
qui" pousse" toujours bien et un
risque de casse très faible (sous ré-
serve de bons réglages naturelle-
ment). Cette périodicité est
nettement plus faible sur un piston
graphité, l'idéal étant d'en mettre
un neuf à chaque course.

LES SEGMENTS

La détermination de leur usure est
délicate car la mesure du jeu à la
coupe ne donne pas d'idée quant à
l'essentiel, c'est à dire l'élasticité du
segment, primordiale pour son bon
fonctionnement. Le jeu à la coupe
varie trop à l'origine pour que l'on
puisse raisonner uniquement sur
une valeur maxi de ce jeu.

Les segments actuels résistent en
général beaucoup mieux que le pis-
ton. On les change donc en même
temps que ce dernier. La plupart
des constructeurs ne fournissent
d'ailleurs plus de segment au
détail.

Les segments peuvent également
être contrôlés avec une loupe qui

-185-

permet de voir les débuts d'arra-
chement de la couche de chrome.
Le segment doit alors impéra-
tivement être changé.

L'EMBIELLAGE

Normalement, il peut faire sans
problème une demi-douzaine de
courses.

A chaque démontage du bas mo-
teur, vérifiez le centrage du vilebre-
quin. Celui-ci peut avoir bougé à la
suite d'un serrage, d'une rupture de
chaîne (presque toujours), ou
même de freinages trop brutaux.
Vérifiez également la cage de tête
de bielle ( côté vilebrequin) : si elle
est fendue, il faut immédiatement
procéder à une réfection du vilebre-
quin et changer axe, aiguilles, cage
et rondelles de calage.

La cage à aiguilles du pied de bielle
(côté piston) doit aussi être contrô-
lée à chaque démontage et immé-
diatement changée en cas de fente.

Il est prudent de la changer la bielle
au delà de 12 courses, bien que l'on
aie vu des bielles tenir beaucoup
plus longtemps.

JOINTS SPI

L:étanchéité du carter est primor-
diale pour un bon rendement du
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Remplissez de
gr8lsse
l'espace
compris entre
les deux lèvres,
pour assurer
une bonne
tenue du joint.
L'idéal est une
graisse au
bisulfure de
molybdène

Il est facile d'enlever un joint spi, sans
démonter le moteur, en glissant un petit
tournevis sous la lèvre, et en le basculant
sur le coté.

moteur, un réglage aisé de la carbu-
ration et des démarrages faciles. Il
est donc bon sur tous les moteurs
de changer systématique- ment les
joints spi toutes les deux ou trois
courses, et à chaque démontage
du bas moteur. Avec des roule-
ments C 4, ils s'usent particulière-
ment vite.

Ces joints peuvent être changés
facilement sans démontage du mo-
teur, en les sortant avec un petit
crochet ( attention de ne pas
abimer la soie du vilebrequin ). Ils
sont également faciles à remettre
en place en les poussant avec un
tube de diamètre approprié.

Les joints spi à double lèvres s'u-
sent un peu moins vite, ceux qui
comportent une lèvre intérieure en
Vitton étant les plus résistants. Re-
montez toujours/es joints spi à
double lèvres en garnissant
l'espace entre les deux lèvres avec
de la graisse, au bisulfure de mo-
lybdène de préférence.

-186-

ROULEMENTS
Changez-les systématiquement à
chaque réalésage au moins et cha-
que fois que vous constaterez un
jeu radial sensible ou un point dur.
Avec les moteurs ancienne généra-
tion comme le K 55, ils ne sont pas
assez gros pour les régimes
atteints aujourd'hui et ils s'usent
très vite. C'est pratiquement la
première pièce qui doit être chan-
gée sur un K 55 que l'on pousse
dans ses retranchements.

VALVEROTATIVE
D'origine, elle doit juste glisser sur
le noyau avec un jeu minime. Dès
que le jeu angulaire dépase 3 de-
grés, elle doit être changée, soit en
pratique toutes les 3 ou 4 courses
en moyenne pour une valve non
renforcée.

Changez également à chaque dé-
montage la clavette qui bloque la
rotation de la noix de valve sur le
vilebrequin.Elles'use rapidement.

CLAPETS

Il doivent être changés dès que l'on
constate une usure sensible de leur
extrémité. Avec les anciennes boÎ-
tes à clapets non caoutchoutées
les clapets ne tenaient pas
beaucoup plus d'une course. Avec
les boites caoutchoutées utilisées



~tuellement, l'usure est très net-
tement ralentie et un jeu de clapets
peut faire plusieurs courses.

1

Contrôlez-les quand même au
moins une fois à chaque course.

PIGNON

N'attendez pas trop pour le chan-
ger. L:économie serait illusoire car
vous userez de la chaîne qui coûte
cher, vos performances s'en res-
sentiront et le vilebrequin fatiguera
davantage. Avec une chaîne très
bien entretenue votre pignon
pourra durer j'usqu'à 6 courses,
mais il est plus fréquent de devoir le
changer au bout de 3 courses.

Attention! aux pignons adaptables,
certains n'ont pas le même déport
latéral que les pignons d'origine.
Vérifiez l'alignement de la cou-
ronne après chaque changement
de pignon.

EN RESUME

Faute d'instruments de mesure pré-
cis vous permettant de définir très
exactement la nécessité ou non de
changer telle ou telle pièce, nous
vous proposons la périodicité sui-
vante qui en pratique vous amè-
nera à un démontage du haut
moteur toutes les 2 courses et du

bas moteur toutes les 2 à 6 cour-
ses selon le moteur.

Si vous n'effectuez pas de
compétitions, comptabilisez le
nombre de litres de mélange utili-

sés en sachant qu'une course et
ses essais correspondent à peu
près à 10 litres consommés.

- 187 -

toutes les

1 2 3 6
contrôle course courses courses courses

ou soit soit soit soit
échange 10 20 30 60

litres litres litres litres

DécalaminaÇJe X

Clapets X

BouÇJie X

Joints spi X X

Pignon X

Rlts classiques (petits) X

Rlts classiques (gros) X

Roulements coniques X

Piston,clips,segments X

Contrôle du cylindre X
Valve rotative X
Valve renforcée X

Contrôle embiellage X

Cage de tête de bielle X

Cage de pied de bielle X
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LES PIECES
D'USURE
DES 125 CC.

Les moteurs 125 cc. tournent
beaucoup moins vite que les
100 cc: 12 à 13.000 tours/mn
seulement au lieu de 16 à
19.000.

Les bas moteurs sont donc un peu
moins sollicités et peuvent être démon-
tés moins souvent. C'est heureux, car
le démontage d'un bas moteur de
125 cc représente une jolie partie de
mécanique qui doit être réservée aux
amateurs avertis.

A défaut de moyens de contrôle très
sophistiqués vous pouvez vous baser
sur la périodicité suivante pour le con-
trôle et l'échange des pièces d'usure.

IIi

LE JEU PISTON / CYLINDRE

Avec les cylindres Nickasil, le jeu idéal
de fonctionnement est nettement plus
faible que celui que l'on rencontre sur
les cylindres chemisés. Il est de l'ordre
de 6 à 8/100 èmes. Au delà, la perte de
puissance n'est plus négligeable. Au
delà de 9/100 èmes, le risque de casse
est important. En pratique, cela amène à
changer de piston toutes les 3 courses.

~"

LA SEGMENTATION

Il faut contrôler les segments à la loupe
après chaque course. Tout arrachement
de chrome doit entraîner un échange
immédiat.

LE CYLINDRE

Le cylindre Nickasil n'est pas inusable
bien sûr, mais il dure vraiment très
longtemps. Vous contrôlerez quand
même périodiquement sa déformation
avec un comparateur.

Le cas échéant, il est possible de lui
faire un léger glaçage, mais celui -ci ne
doit être nécessaire qu'une ou deux
fois par saison au maximum. Le maxi-
mum de déformation se constate sou-
vent peu après la mise en service du
moteur, côté échappement. Après, le
cylindre bouge très peu.

L'EMBIELLAGE

La cage de tête de bielle peut faire 6
courses sans problème. Il est prudent
de ne pas dépasser cette durée pour
être parfaitement tranquille. Au chan-
gement de cage, contrôlez la bielle, elle
pourra être conservée s'il n'y a pas de
traces d'arrachement de métal au ni-
veau de l'oeil de tête de bielle. En prati-
que, la même bielle pourra faire 12
courses, au delà il est quand même
prudent de la remplacer.
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JOINTS SPI

Un contrôle périodique de l'étanchéité
du moteur vous renseignera sur leur
usure. Le carter doit tenir une pression
de 800 gr/cm2 pendant une minute
sans baisse perceptible.

Le joint spi côté allumage est celui qui
s'use le plus vite. De ce côté, le carter
n'est pas refroidi par l'huile de la trans-
mission, et le joint spi souffre davanta-
ge. Il peut facilement être changé sans
démontage du bas moteur. Profitez-en
pour le changer fréquemment, toutes
les 3 courses au minimum. Cet
échange sera aussi l'occasion de faire
un contrôle du jeu radial du vilebrequin.

~

,

(

1

léchange est beaucoup plus difficile
côté transmission primaire, et néces-
site en général un démontage impor-
tant du bas moteur. Pour cette raison,
ce démontage ne sera fait que toutes
les 6 courses environ, en même temps
que l'échange de la cage de tête de
bielle.

ROULEMENTS

Leur échange demande un démontage
important. Il faut donc profiter du dé-
montage du bas moteur (au bout de 6
courses) pour effectuer cet échange.
Contrôlez régulièrement le jeu radial du
vilebrequin côté allumage. Dès que ce
jeu est sensible, il faut procéder à
l'échange.



r-
I.>i CLAPETS

Il doivent être changés dès que l'on
constate une usure sensible de leur ex-
trémité. La durée moyenne est de 3
courses environ. Contrôlez -les à
chaque course.

BOUGIE

Il faut la changer toutes les deux cour-
ses au plus, à cause de l'allumage lui-
même, mais aussi parce que, sur un
125 cc, le contrôle rapide de la
carburation est moins aléatoire avec
une bougie récente.

PIGNON / CHAINE / COURONNE

Ceux-ci souffrent peu sur un 125 cc. Il
suffira de changer la chaîne à chaque
début de saison et de la contrôler pé-
riodiquement, ainsi que pignon et cou-
ronne, lors des changements de rap-
ports.

POT DE DÉTENTE / SILENCIEUX

Son efficacité diminue avec le calami-
nage. Nettoyez votre pot d'échappe-
ment toutes les deux courses au plus.
La laine de verre qui garnit le silencieux
perd rapidement de son efficacité. Elle
doit être changée au maximum toutes
les 6 courses, et souvent bien avant
lorsque l'augmentation du bruit devient
perceptible.

'1

EN CONCLUSION proposons la périodicité suivante. Si
vous n'effectuez pas de compétition,
comptabilisez les litres de mélange uti-
lisés, sachant qu'une course et ses es-
sais correspondent à peu près à 15
litres de mélange consommés.

Faute d'instruments de mesure précis
vous permettant de définir très exacte-
ment la nécessité de changer ou non
telle ou telle pièce, nous vous
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toutes les

1 2 3 6 12
contrôle course courses courses courses courses

ou soit soit soit soit soit
échange 15 30 45 90 180

litres litres litres litres litres

DécalaminaÇJemoteur X

Contrôle clapets X
Contrôle étanchéité X

BouÇJie X

DécalaminaÇJepot X

Spi d'allumage X
Contrôle roulement X

Echange du piston X

Contrôle du cylindre X

Clapets X

Contrôle pignon/chaîne X

Réfection vilebrequin X

Echange roulements/spi X
Contrôle bielle X

Echange laine de verre X

Echange bielle X
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