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Avant- propos 

Conscient de la valeur du potentiel de la petite irrigation en tant que vecteur du 

développement du secteur économique rural, l’Etat nigérien a mis en place des 

politiques qui ont favorisé l’émergence des initiatives prometteuses de prestations de 

services privés (services conseils, approvisionnement en intrants, fabrication et 

réparation des pompes, crédit) à côté de celle joué par les structures étatiques mises 

en place. La priorisation du développement de toutes les formes d’irrigation est 

aujourd’hui considérée comme un moyen pour accroître la résilience des producteurs 

agricoles ruraux et renforcer la stabilité économique locale et nationale, malgré la 

faiblesse observée des résultats en termes d’appropriation des technologies et 

d’autonomisation des producteurs. 

Ainsi pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le 

Ministère de l’Agriculture (MAG), a décidé d’élaborer une stratégie spécifique 

dénommée « Stratégie de la Petite Irrigation au Niger » (SPIN). Cette stratégie 

fédératrice des interventions en milieu rural adoptée en avril 2012 marque une 

volonté politique forte pour un changement durable des interventions dans le secteur 

agricole.  

La mise en œuvre de la SPIN est appuyée par le Programme de la promotion de 

l’agriculture productive (PromAP). Ce programme de la coopération bilatérale nigéro-

allemande vise à ce que la contribution de l’agriculture nigérienne à la croissance 

économique et à la sécurité alimentaire soit durablement améliorée.  

Conformément aux orientations de la SPIN, le PromAP a appuyé le Ministère de 

l’Agriculture à développer une démarche stratégique de la formation des prestataires 

de service étatiques et privés sur la base des analyses de besoins des acteurs dans 

le cadre de la petite irrigation à tous les niveaux. Ce « Plan Stratégique de 

Renforcement des compétences des Acteurs de la Petite Irrigation » (PSRA-PI) 

prévoit l’élaboration de curricula et modules de formation officiellement reconnus. Il 

vise l’amélioration de la performance des acteurs de formation en petite irrigation afin 

de délivrer des formations de qualité. Avec en plus le développement de standards 

professionnels et de critères de qualité pour les prestataires, il est envisagé d’établir 

une offre de qualité en prestations aux producteurs/productrices dans le domaine de 

la petite irrigation.  

Le présent document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PSRCA-PI. A 

participé à la rédaction/édition : 

 

ARI KOLO Amadou 
Consultant 
Ingénieur mécanicien 
Directeur du collège d’enseignement technique d’Agadez 
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SEQUENCE 1 : Les spécifications techniques des motopompes 

1.1. Définition de la motopompe  

Le groupe motopompe est un système de pompage fonctionnant sans intervention 

humaine et en continue. 

 

 

Figure 1 : Groupe motopompe  

1.2. Utilité de la motopompe  

La motopompe permet: 

- l’arrosage de jardins 

- le transport de l’eau sur des longues distances pour lutter contre les incendies ou 

alimenter un système d’irrigation professionnel tout en gardant une pression 

importante à la sortie 
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1.3. Règles des sécurités générales liées à l’utilisation des motopompes 

- Ne pas essayer d’utiliser la motopompe thermique avant d’avoir 
soigneusement lu et bien compris tous les informations et instructions de 
règles de sécurité.  

Avertissement :  

- le non respect de ces informations et instructions peut entraîner un accident 
tel qu’un incendie, une mort d’homme ou un choc électrique entraînant des 
blessures graves.  

- Conserver ces informations et instructions et le consulter fréquemment, afin 
d’assurer le maintien de la sécurité et de pouvoir instruire les autres 
utilisateurs éventuels.  

 
Pour une utilisation sans danger  

- Ne pas utiliser la motopompe en état de fatigue, de malaise. 
- Maintenir la zone de travail propre et bien rangé pour diminuer les risques 

d’accident. 
- Contrôler régulièrement et avant chaque utilisation le bon fonctionnement et 

l’intégrité de l’appareil pour éviter la mise en danger de l’utilisateur. 
 

Dans certaines régions comme Agadez, compte tenu de la profondeur très 
importante des puits, les utilisateurs suspendent la motopompe dans le puit afin de 
pouvoir faire le pompage. 

 
 

                  ATTENTION DANGER RISQUE D’INTOXICATION  
 
 
- Ne jamais rentrer dans un puits dont la motopompe est en marche ou dans un 

endroit confiné où les vapeurs de monoxyde de carbone peuvent s’accumuler. 
Les gaz d’échappement sont toxiques et asphyxiants. Ils peuvent donc être 
mortels. 

- Ne jamais descendre dans un puits avec un bidon d’essence, si l’essence 
tombe dans l’eau, cela fait asphyxier d’où risque mortel. 
 
 

                     ATTENTION DANGER D’INCENDIE OU D’EXPLOSION  
 

 
 
L’essence est hautement inflammable 
 

- Le carburant étant extrêmement inflammable, il doit toujours être manipulé 
avec précaution. Ne pas fumer ! 

- Nettoyer immédiatement tout carburant répandu 
- Nettoyer le pourtour du bouchon de remplissage pour éviter la contamination 

du carburant. 
-  Desserrer le bouchon du réservoir lentement pour relâcher la pression et 

éviter que le carburant s’échappe.  
- Nettoyer et inspecter le joint du bouchon avant le remplissage. Le changer si 

nécessaire. 
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- Remettre immédiatement le bouchon en place et le serrer à la main. 
- S’éloigner de 9 m du point d’approvisionnement avant de lancer le moteur. 
- Faire les plein à l’extérieur uniquement et ne pas fumer pendant cette 

opération. 
- Ajouter du carburant avant de démarrer le moteur, ne jamais enlever le 

bouchon du réservoir d’essence ou ajouter de l’essence lorsque le moteur 
tourne ou tant qu’il est chaud. 

- Si de l’essence a été répandue sur le sol, ne pas tenter de démarrer le moteur 
mais éloigner la machine de cette zone et éviter de provoquer toute 
inflammation tant que les vapeurs d’essence ne sont pas complètement 
dissipées. 

- Ne jamais stocker une machine dont le réservoir contient encore de 
l’essence ou le conteneur de carburant dans un local où les vapeurs 
peuvent atteindre une flamme ou une étincelle. 

- Laisser le moteur refroidir avant de ranger la machine dans un local 
quelconque. 

- Si le réservoir doit être vidangé, faire cette opération à l’extérieur 
- Ranger la motopompe dans un endroit clos, sec, à l’abri de la chaleur, de 

l’humidité et des enfants 
- Pour arrêter le moteur, toujours le mettre au ralenti avant de placer 

l’interrupteur sur la position OFF / STOP  
- Pour toute opération d’entretien ou de manutention, celle-ci ne devra être 

effectuée que le moteur à l’arrêt et bien refroidi, bougie débranchée  
- Ne jamais tenter de démonter la bougie d’allumage moteur encore chaud. 

1.4. Familles de motopompes 

    On distingue 5 grandes familles de motopompes : 

- Les motopompes légères 
- Les motopompes hautes pression 
- Les motopompes chimiques 
- Les motopompes à eaux semi chargées 
- Les motopompes à eaux chargées 
 

LES POMPES LEGERES 

Compactes, légères et transportables, les motopompes de la gamme WX sont un 
excellent choix pour les particuliers. Jardiniers amateurs, paysagistes, possesseurs 
de piscines collectivités. 

LES POMPES HAUTE PRESSION 

La gamme WH est parfaite pour toutes les activités demandant beaucoup de 
pression. Ces pompes permettent de transporter l’eau sur de longues distances 
tout en gardant une pression importante à la sortie. Elles sont idéales pour lutter 
contre les incendies ou alimenter un système d’irrigation professionnel.  

LES POMPES CHIMIQUES 

La pompe WMP20 est spécialement conçue pour traiter les liquides que les 
pompes classiques, en raison de leurs matériaux de construction, ne peuvent pas 
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traiter. Exemples de liquides supportés : les produits chimiques agricoles ou 
industriels, les liquides acides, les eaux salées, etc. 

LES POMPES A EAUX SEMI-CHARGEES 

La gamme WB offre un bon compromis entre hauteur de refoulement, débit et 
granulométrie qui la rend particulièrement polyvalente. Aussi à l’aise pour des 
travaux intensifs que ponctuels, ces pompes sont utilisées pour l’irrigation, pour 
transvaser des bassins ou encore pour vidanger des piscines. 

LES POMPES A EAUX CHARGEES 

La série WT peut traiter des eaux chargées de saletés, de graviers, de feuilles 
mortes et d’autres corps étrangers jusqu’à 31 mm de diamètre et atteindre des 
débits allant jusqu’à 1640 litres par minute (WT40). Idéales pour les drainages de 
fosses de chantiers, de tranchées à câbles et de caves inondées, leur conception à 
toute épreuve et le système d'entretien facile leur assurent une durée de vie 
maximale. 

1.5.  Différentes parties d’une motopompe 

La motopompe est constituée de :  

-  Moteur thermique (essence ou diesel)  
- Accouplement  
- La partie hydraulique 

1.6. Le principe de fonctionnement  

 

Arbre de 
transmission 

Roue munie d’ailettes 
ou d’aubes, Dans le 
corps de la pompe 

Énergie 
cinétique 

Mouvement 
de rotation 

Moteur thermique 
Essence ou diesel 

Force 
motrice 

Aspiration 
du fluide 

Refoulement 
du fluide 
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1.7.  Schéma de la motopompe  

 

1. Bouchon de vidange  
2. Corps de la motopompe  
3. Orifice d’aspiration 
4. Orifice de refoulement  
5. Orifice de remplissage  
6. Poignet de transport  
7. Capuchon de la bougie et 

bougie  
8. Interrupteur ON/OFF (stop) 
9. Levier d’accélérateur 
10. Filtre à air  
11. Bouchon de réservoir  
12. Réservoir de carburant  
13. Support de fixation  

 

14. Starter  
15.  Bulbe d’amorçage 
16.  Poignet de lanceur  
17.  Pot d’échappement  
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1.8. Caractéristiques des motopompes  

Pompe à eau 

 
 
 
 

   
 

Modèle de la pompe à eau WX10 WX15 WH15 WH20 

Débit max (L/min) 140 240 400 500 

Diamètre de raccord 
d’aspiration (mm) 

25 40 40 50 

Diamètre de raccord de 
refoulement (mm) 

25 40 40 50 

Hauteur totale(m) 36 40 50 50 

Hauteur max d’aspiration(m) 8 8 8 8 

Granulométrie (mm) 5,7 5,7 3 3 

Type de pompe Centrifuge  Centrifuge Centrifuge Centrifuge 

Moteur thermique 

Marque  HONDA HONDA HONDA HONDA 

Modèle du moteur GX 25 GXH 50 GX 120 GX 160 

Type du moteur Moteur à 
essence 
monocylindre, 
4 temps, OHV 

Moteur à 
essence 
monocylindre, 
4 temps, OHV 

Moteur à 
essence 
monocylindre, 
4 temps, OHV 

Moteur à 
essence 
monocylindre, 
4 temps, OHV 

Cylindrée (cm3)  25 49 118 163 

Alésage (mm) x course 
(mm) 

35X26 41,8X36 60X42 68X45 

Vitesse du moteur (tr/min) 7000 7000 3600 3600 

Puissance nette (kW) 0,72 1,6 2,6 3,6 

Refroidissement  Air forcé Air forcé Air forcé Air forcé 

Allumage  Transistorisé  Transistorisé Transistorisé Transistorisé 

Capacité d’huile moteur (l) 0,1 0,25 0,6 0,6 

Capacité du réservoir 
d’essence(l) 

0,55 0,77 2 3,1 

carburant Essence 
sans plomb 

Essence 
sans plomb 

Essence 
sans plomb 

Essence 
sans plomb 

Autonomie(l) 1H20 1H30 2H 2H30 

Démarrage  lanceur lanceur lanceur lanceur 

Longueur (mm) 325 325 415 520 

Largeur (mm) 220 275 360 400 

Hauteur (mm) 300 375 405 450 

Poids à sec (kg) 6,1 9 22 27 

Huile moteur recommandée  SAE 10W30 SAE 10W30 SAE 10W30 SAE 10W30 

Type de bougie 
recommandée 

NGK : 
BPR6ES ou 
DENSO : 
W20EPR-U 

NGK : 
BPR6ES ou 
DENSO : 
W20EPR-U 

NGK : 
BPR6ES ou 
DENSO : 
W20EPR-U 

NGK : 
BPR6ES ou 
DENSO : 
W20EPR-U 
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Lecture plaque à bord du groupe motopompe 
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1.9. Choix de la motopompe  

Le choix de la motopompe dépend de plusieurs facteurs : 

1. En fonction de la hauteur 

HAUTEUR D’ASPIRATION 
La hauteur entre le liquide à aspirer et la motopompe.  
 
HAUTEUR DE 
REFOULEMENT 
La hauteur entre la 
motopompe et le niveau 
auquel on souhaite que le 
liquide soit refoulé. 
 
HAUTEUR TOTALE DE 
REFOULEMENT 
C’est la hauteur 
d’aspiration + la hauteur de 
refoulement 
 
PERTE DE CHARGE 
La longueur des flexibles, le nombre de coudes, de vannes et ’étanchéité globale de 
l’installation influent sur le débit obtenu. Cette perte de débit liée à la résistance et 
aux frottements dans le tuyau est appelée “perte de charge”. 
 
HAUTEUR D’ELEVATION 
Hauteur d’aspiration + hauteur de refoulement + perte de charge 
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2. En fonction de la qualité de l'eau à transporter 

 

 
          

WX 10 WX15 WH 15 WH20 WB 20 WB30 WT 20 WT 30 WT 40 WMP 20 

Eaux claires           

Eaux semi-
chargées 

          

Débris jusqu’à 
3 mm 

          

Débris jusqu’à 
6 mm 

          

Débris jusqu’à 
24 mm 

          

Débris jusqu’à 
28 mm 

          

Débris jusqu’à 
31 mm 

          

Produits 
chimiques 
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3. En fonction du débit nécessaire 

Le débit de la pompe correspond au volume maximum de liquide qu’il est possible de refouler 

à une hauteur donnée. En connaissant la hauteur maximale de refoulement que vous voulez 

atteindre, il est facile de déterminer si la pompe que vous avez choisie aura le débit suffisant 

pour répondre à vos besoins. 
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4. En fonction des icônes marquées sur la motopompe 

  
  

MOTEUR 4 TEMPS OHV 
Puissant, efficace et faible. 
Démarrage facile grâce au 
décompresseur automatique  

FONCTIONNEMENT A 360° 
Permet d’utiliser et de stocker la 
pompe dans n’importe quelle 
position sans l’endommager. 

LEGERE ET PORTABLE 
Ultra compacte d et légère. 
Equipé d’une poignée de 
transport. 

POMPE POUR PRODUITS 
CHIMIQUES 

Exemples de liquide supportés : 
- Les produits chimiques 

agricoles ou industriels 
- Les liquides acides  
- Les eaux salées, etc. 

    

SECURITE MANQUE D’HUILE 
En cas de manque d’huile, le 
moteur se protège en se 
coupant automatiquement. 

CORPS DE POMPE ET TURBINE 
EN FONTE D’ALIMINIU 

Plus grande robustesse dans le 
temps, même en pompant des 
liquides chargés. 

TURBINE CONIQUE 
Performances de 
démarrage et de pompage 
supérieurs, usure et 
encrassement réduits. 

COUVERCLE DE POMPE 
AMOVIBLE 

Pour un nettoyage et un entretien 
rapide, simple et sans outils.  

  
SILENTBLOCS VERTICAUX 

Moteur monté sur silentblocs verticaux pour moins de vibrations et de 
bruit. 

SYSTEME ANTIVIBRATION 
Moteur monté sur silentblocs inclinés à 45° pour filtrer encore 

mieux les vibrations et le bruit à haut régime. 
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1.10. Courbe de performance des motopompes 

La hauteur de refoulement est un paramètre important dans le choix et 

l’installation de la motopompe. 

Plus le groupe motopompe est rapproché du point d’eau, plus elle travaillera au 

maximum de ses performances. 

 

Figure 2 : Courbe de performance d’une motopompe WB 20  
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1.11. Terminologie des motopompes 

LA PRESSION 

La pression est une force rapportée à la surface sur laquelle elle s’applique. 

Couramment exprimée en bars, elle est l’un des déterminants majeurs de la 

performance d’une motopompe. La pression et la hauteur de refoulement sont 

directement liées. Ainsi, une colonne d’eau de 30 mètres de haut (quelque soit le 

diamètre de la colonne) exerce une pression de 3 bars. Pour refouler de l'eau jusqu'à 

30 mètres, il faudra donc une motopompe délivrant au minimum 3 bars de pression.  

LA TURBINE 

Toutes les motopompes centrifuges sont équipées d’une turbine directement reliée 

au vilebrequin du moteur. La force centrifuge créée par la rotation de la turbine 

projette le liquide à l’extérieur de la pompe, tandis que la dépression qui se forme à 

l’intérieur de la pompe permet d'aspirer le liquide.  

LE CORPS DE POMPE 

Le corps de pompe est la partie qui renferme la turbine. C’est dans le corps de 

pompe que l’eau circule : elle est aspirée via le tuyau d’aspiration, accélérée en 

passant dans les pales de la turbine et rejetée à une pression donnée via le tuyau de 

refoulement. 

L'AUTO-AMORCAGE 

La plupart des motopompes doivent être remplies de liquide à chaque démarrage 

avant de pouvoir fonctionner. Avec les pompes Honda, toutes autoamorçantes, une 

fois le premier amorçage réalisé lors de la première mise en route, la pompe 

conserve son amorçage initial. Résultat : plus besoin de remplir systématiquement le 

corps de pompe à chaque démarrage.  

LE JOINT MECANIQUE D'ETANCHEITE  

Un joint mécanique fixé par ressort permet d’assurer l’étanchéité entre le moteur et le 

corps de pompe. Ainsi, le liquide ne peut pas s’introduire dans le moteur et 

l’endommager. Les joints mécaniques sont sujets à une usure importante en cas de 

pompage de liquides abrasifs et exposés à une surchauffe rapide en cas de 

fonctionnement de la pompe à vide. Pour permettre le traitement de liquides abrasifs 

(chargés en débris) et pour une meilleure résistance à la chaleur, certaines pompes 

sont équipées de joints d’étanchéité plus résistants en carbure de silicium. 

 

 

 

1.12. Marque des motopompes utilisées dans les régions du Niger  
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MARQUE CARBURANT CYCLE DE 
FONCTIONNEMENT 

Alsthon, Bernard, Deutz, 
Hatz, Lombardini,Lyster, 
Perkins, Robin, Yanmar 

Gazoil 4 temps 

Thompson, Bernard, 
Honda, Yamaha, Robin, 

Kobota 

Essence 4 temps 

Yamaha, Kawasaki, Suzuki Mélange(huile 
moteur+essence) 

2 temps 

 

SEQUENCE 2 : Technologie des motopompes 

2.1 Moteur thermique 

2.1.1 Rôle 

Un moteur est une machine qui produit un mouvement en transformant l’énergie 
chimique en énergie mécanique. 
 

2.1.2 Classification 

On peut classer le moteur à combustion interne selon : 
La forme du mélange et le mode d’allumage, on distingue deux types de 
moteurs : 
- Les moteurs à explosion, alimentés généralement avec de l’essence et à 

formation externe du mélange. La combustion dans le cylindre est provoquée 
par une étincelle électrique (bougie) ; 

- Les moteurs diesel, à formation interne du mélange, alimentés avec du gas-
oil. La combustion dans le cylindre est assurée par auto 
allumage contrôlé. 

Le cycle de travail, on distingue : 
- Les moteurs 4 temps, qui ont besoin pour un cycle de 4 

courses de piston, c’est à dire de 2 rotations de 
vilebrequin ; 

- Les moteurs deux temps, qui ont besoin, pour un cycle, 
de 2 courses de piston, soit un tour de rotation de 
vilebrequin. 

Le système de refroidissement, il existe : 
- Des moteurs à refroidissement à air 
- Des moteurs à refroidissement à eau 

Le déplacement des pistons, on trouve : 
- Des moteurs à course de piston rectiligne 
- des moteurs à piston rotatif 

La disposition des cylindres, on les repartit en : 
- moteurs en lignes 
- moteurs plats 
- moteurs en « V » 

figure3 : Caractéristique d’un moteur  
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2.1.3 Fonctionnement du moteur thermique 

2.1.3.1 Déroulement du cycle 

On appelle cycle l’ensemble des phases qui se succèdent dans le moteur, dans 

notre cas le cycle comprend quatre phases ou temps : 

Temps admission : aspiration d’air (moteur diesel) ou de mélange air-essence 

(moteur à explosion). 

Temps compression : de l’air (moteur diesel) ou du mélange air-essence (moteur à 

explosion). 

Temps combustion-détente : inflammation rapide du mélange air-essence 

provoquant une brusque montée en pression des gaz puis leur détente. 

Temps échappement : évacuation des gaz brûlés. 

On constate que seul le troisième temps fournit de l’énergie, c’est le temps moteur, 

les trois autres temps sont résistants. 
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2.1.3.2 Fonctionnement du moteur a explosion a à 4 temps 

 

Figure 4 : Cycle de fonctionnement d’un moteur (essence)   



 
 

Réparation et entretien des petites motopompes 

 

22 
 

2.1.3.3 Fonctionnement du moteur à 4 temps diesel 

 

1er Tour 

  
Premier temps : Admission 
L’air filtré est aspiré  

Deuxième temps : Compression 
L’air est fortement comprimé (35 à 45 
bars) et en fin de course du piston atteint 
550 à 600°C 

2ème Tour 

  
Troisième temps : Combustion – 
Détente 
La carburation (gazoil) est injecté 
(pulvérisé) et au contact de l’air chaud 
entre en combustion et se détend.   

Quatrième temps : Echappement  
Les gaz brûlés sont expulsés vers 
l’extérieur. 

Figure 5 : Cycle de fonctionnement d’un moteur (diesel) 
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2.1.3.4 Fonctionnement du moteur deux temps 

 Description 
Comme dans un moteur à quatre temps, 
nous avons : 

une culasse (D) équipée d’une 
bougie 

- Lumière d’échappement E 
- Lumière d’admission A 
- Lumière de transfert T 
- Canal de transfert H 
- Piston à déflecteur G 

Un carter pompe P dans lequel 
se meut l’ensemble : bielle 
vilebrequin 

 
 

Figure 6 : Description d’un moteur 2 
temps 

 Fonctionnement 
 
1er temps : Course descendante 
 

 
Figure 7 : Cycle de fonctionnement d’un moteur 2 temps  

Au-dessus du piston : « Explosion » + détente descente vers le PMB 
Au-dessous du piston : Admission gaz frais 
Au-dessus du piston : fin de détente + ouverture échappement  
Au-dessous du piston : fermeture admission + pré compression dans le 
Carter 
Au-dessous du piston : ouverture de transfert + fin d’échappement  
Au-dessous du piston : Fin de départ des gaz frais du Carter 
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2ème temps : Course montante 

 
Figure 8 : Cycle de fonctionnement d’un moteur 2 temps 

Au-dessus du piston : fin de transfert + fin d’échappement 
Au-dessous du piston : début de dépression dans le carter. 
Au-dessus du piston : Début de compression des gaz frais 
Au-dessous du piston : Dépression dans le carter. 
Au-dessus du piston : Compression des gaz frais 
Au-dessous du piston : Début d’admission des gaz frais dans le carter. 
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2.1.4 Description du moteur 

Schéma  

 
Figure 9 : Schéma descriptif d’un moteur  
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2.1.4.1 Les organes fixes 

2.1.4.1.1 Le cache culbuteur                                 

 
Rôle : Désigné aussi sous le nom de cache-culbuteurs, 
sert à protéger les soupapes et le mécanisme de 
commande des soupapes. Il est constitué par une tôle 
emboutie. 
 
Le cache-culbuteurs est fixé par des vis qui permettent 
un démontage facile. 
L’étanchéité est assurée par un joint. 

 
Figure 10 : Cache 
culbuteur  

2.1.4.1.2 La culasse 

 

Rôle Elle assure la fermeture des cylindres dans leur partie 
supérieure, et contient la chambre de combustion. 

- Elle permet la circulation des gaz: conduits  
- Elle reçoit tout ou partie de la distribution. 
- Elle reçoit la bougie d'allumage. 
- Elle doit évacuer une quantité importante de chaleur 

(combustion = 2000°C). 
Matériaux et fabrication 
Pièce de fonderie moulée. 
Soit en fonte 
Soit en aluminium (Alpax): légèreté, excellente conductibilité, 
bon refroidissement, possibilité de taux de compression plus 
élevé, donc meilleur rendement. 
Qualités d’une culasse 
Résistance aux hautes pressions. 
Résistance aux hautes températures. 
Bonne conductibilité thermique, donc bon refroidissement. 
Coefficient de  dilatation compatible avec le bloc-moteur. In 
corrodabilité aux gaz et aux liquides. 
La chambre de combustion 
Sa forme est très importante, car elle conditionne 
partiellement la "turbulence", facteur primordial pour obtenir 
une bonne combustion. 

 
Figure 11: culasse 
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2.1.4.1.3 Le joint de culasse 

- Rôle : Il assure l'étanchéité à l’huile, aux gaz de 

combustion entre la culasse et le bloc-moteur. 

 
Figure 12: joint de 

culasse  

2.1.4.1.4 Le bloc moteur 
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- Rôle : Il sert de support à tous les 
organes principaux (piston, 
vilebrequin,...) et aux organes annexes 
(alimentation, conduits,...). C'est la 
pièce-maîtresse du moteur, le " 
châssis " de celui-ci. 

Il contient le cylindre qui : 
-  sert de glissière au piston. 
-  contient les gaz et permet leur évolution. 
-  détermine la cylindrée unitaire 

Caractéristiques et qualités 
- Il doit être rigide pour résister aux efforts 

engendrés par la combustion. 
- Par conduction, il évacue une partie de la 

chaleur de la combustion. 
Le cylindre doit avoir : 
- une bonne résistance aux frottements et 

à l'usure. 
- une bonne résistance aux chocs 

thermiques et à la déformation. 
une grande précision d'usinage (cylindricité, 
perpendicularité...) 

Figure 13 : Bloc moteur 

Fabrication et matériaux utilisés 
Le bloc est coulé et usiné. Il est : 
- soit en fonte spéciale 
C'est de la fonte G.S. (Graphite Sphéroïdale) qui possède une grande facilité de 
moulage et des propriétés mécaniques équivalentes à celles de l'acier, sauf la 
soudabilité. Ses qualités sont améliorées par divers procédés : 
Nitruration: traitement thermochimique de durcissement superficiel par l'azote. 
Cémentation: Durcissement superficiel par le carbone. 
- soit en alliage d’aluminium (ALPAX) 
Caractéristiques de ce matériau : 

- Léger. 
- Excellent conducteur thermique. 
- Bonne résistance à la corrosion. 
- Fabrication facile: bonne moulabilité. 

Fixation du bloc-moteur 
Par silent-blocs pour diminuer le bruit et les vibrations 
 

2.1.4.1.5 Le carter 

Rôle : 

 

- Il sert de réservoir d'huile moteur. 
Fabrication et matériaux utilisés 

- Il est en tôle d'acier emboutie ou en 

aluminium (meilleur refroidissement). 

 

Figure 14 : Carter 
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2.1.4.1.6 Les collecteurs 

Rôle : 
Les collecteurs sont des conduits qui servent à amener les gaz frais au moteur 
(collecteur d’admission) et à évacuer les gaz brûlés (collecteur d’échappement). 
Tous les plans de joint doivent être propres pour recevoir des joints d ‘étanchéité 
métalloplastiques ou graphités. 

Figure 15 : Collecteur d’admission Figure 16 : Collecteur d’échappement 

   

La tubulure d’échappement permet 
l’évacuation rapide des gaz brûlés 
(1200°C à 700 m/s). Le contact très 
étroit entre la tubulure d’échappement et 
celle de l’admission permet le 
réchauffage des gaz d’admission avant 
leur introduction dans la chambre de 
combustion. On obtient ainsi une 
meilleure vaporisation de l’essence. 

2.1.4.2 Les organes mobiles 

2.1.4.2.1 Le piston 

Rôle : 
 

Le piston est l’organe qui en se déplaçant 
dans le cylindre transmet la poussée des 
gaz au vilebrequin par l’intermédiaire de 
la bielle. Son déplacement est alternatif et 
très rapide. 
 
 

 

 
Figure 17 : Piston  

 

Le piston supporte quatre sortes d’effort : 
- Pression des gaz et température de l’explosion 

- Réaction de l’axe de la bielle 

- Réaction de la paroi du cylindre 

- Force d’inertie 

Qualités du piston 
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- Résistance mécanique aux pressions (environ 50 bars). 

- Résistance thermique et bonne conductibilité (dessus de piston à 400°C). 

Résistance à l'usure : bon coefficient de frottement sur le cylindre. 

- Léger (réduction de l'inertie) et bien guidé. 

 

Fabrication et matériau 

Il est généralement moulé dans un matériau léger et excellent conducteur thermique 

: alliage d’aluminium. 

Jeu de fonctionnement 

Le jeu de fonctionnement du piston est le jeu entre le piston et le cylindre, 

indispensable pour le libre mouvement de l’un par rapport à l’autre ; pratiquement 

c’est la différence entre le diamètre intérieur du cylindre ou « alésage » et le diamètre 

extérieur de la jupe du piston. Ce jeu est mesuré à froid et varie d’un moteur à un 

autre. Il dépend de la matière qui compose le piston et le cylindre. 

 

2.1.4.2.2 L’axe du piston 

Rôle : 

L’axe lie le piston à la bielle 

 

Figure 18 : montage de l’axe du piston  

2.1.4.2.3 Les segments 

Rôle : 
Ils assurent 

l'étanchéité entre la 
chambre de 

combustion et le 
carter d’huile 

moteur pour éviter 
toute perte de 

 

Le segment ” coup de feu 
” 

Résistance à la 

température, à la pression, 

au manque de lubrification 

et à la corrosion. 
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puissance et 
empêcher les 

remontées d'huile 

Figure 19 : Segments  
Le segment ” étanchéité ” 

 
évite la consommation 
d'huile. 
 

Le segment ” racleur ” 

racler l'huile pour éviter les 

remontées, tout en laissant 

un film suffisant pour la 

lubrification. 
 

 

2.1.4.2.4 La bielle 

Rôle : 

Elle transmet la force du piston au vilebrequin. 

Elle participe à la transformation du mouvement (alternatif - rotatif). 

Fabrication et matériau 

Forgée ou moulée généralement dans un acier au nickel-chrome. 

Qualités d’une bielle 

Elle résiste : à la compression, à la traction, aux forces d'inertie, aux frottements 
Elle risque : le flambage 
Solutions 

La section en I permet de diminuer la masse en conservant une bonne 

résistance au flambage. 

La tête et le pied ont une surface d'appui suffisamment large pour 

transmettre des efforts importants sans risque de détérioration. 
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Réalisation de la bielle 

Figure 20 : Bielle  

C’est la liaison entre la bielle et le 
piston. 
Il est percé et alésé en cas d’axe 
serré dans la bielle. 
Il est percé et alésé avec un bague 
en bronze en cas d’axe libre dans 
la bielle; la bague est alors percé 
pour assurer la lubrification de 
l’axe. 
 
 
Il assure la rigidité de la pièce. 
Il est généralement de section en 
forme de I, croissant du pied vers la 
tête. 

C’est la liaison avec le vilebrequin 
(manetons) 
Elle comporte 2 parties : 

- l’une solidaire du corps: ” 
la tête ”. 
- l’autre rapportée: ” le 
chapeau ”.  

 

 

2.1.4.2.5 Le vilebrequin 

 

rôle : 

Il reçoit l'effort transmis par les 

pistons et les bielles et fournit un 

mouvement circulaire en sortie du 

moteur. 

 
Fabrication et matériau 

Il est fabriqué : 
- soit par forgeage (acier mi-

dur au chrome) 

- soit par cambrage et 

matriçage d'une barre 

d'acier. 

- soit par moulage, en fonte 

graphite sphéroïdale 

 Figure 21 : Vilebrequin  
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2.1.4.2.6 Le volant moteur  

Rôle : 

Le volant moteur est une masse 
d'inertie servant à régulariser la 
rotation du vilebrequin. 
Le volant a également d'autres 
fonctions secondaires: 
- il porte parfois le repère de calage 

d'allumage ou le déclenchement durepère P.M.H.. 

- Afin d'augmenter le moment 

d'inertie, on éloigne les masses le 

plus possible de l'axe, disposition 

qui conduit à un voile mince et une 

jante massive. 

 

Fabrication et matériau 

 

- L'acier est souvent utilisé. 

 

Figure 21 : Volant moteur  

 

2.1.4.2.7 La distribution 

 

Rôle : la distribution permet de commander l’ouverture et la fermeture des soupapes. 

 

Cela permet l’évolution des gaz dans le moteur. 

La distribution conditionne le bon déroulement du cycle à 4 temps. 

Les caractéristiques de la distribution conditionnent le bon rendement du moteur. 

 

Les éléments de la 

distribution 

 

Figure 22 : Schémas d’une distribution  
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2.1.4.2.7.1 Arbre a came 
 

Rôle : il commande l’ouverture et la fermeture des soupapes 
 
Il est couplé mécaniquement avec le 

vilebrequinil tourne deux fois moins vite que le 

vilebrequin afin d'assurer une distribution 

correspondant au déroulement du cycle 

 

 
Figure 23 : Arbre à came  

Décompresseur du moteur  

Il diminue la pression au niveau du cylindre 

pour faciliter le démarrage. 

Quand ce dispositif est supprimé la corde de 

démarrage devient dure et risque de couper le 

câble.   

 

C’est pourquoi le réglage de soupape est très 

important  

 
2.1.4.2.7.2 Les soupapes 
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Rôle : elles permettent le passage ou non des gaz à l’intérieur du cylindre. 
S’il s’agit des gaz frais on parle de soupape d’admission. 
S’il s’agit des gaz brulés on parle de soupape d’échappement. 
 

 

 

 

 

Figure 24 : 

Soupapes  

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2.7.3 Les ressorts de soupapes 
 

 
Rôle : ils assurent le rappel de la soupape 
 
Autour de la tige de chaque soupape, on monte un 
ressort hélicoïdal comprimé entre une face usinée de 
carter fixe et une cuvette en acier solidaire de la 
queue de soupape. Si le ressort de soupape vibre, la 
soupape ne reste pas sur son siège : on dit qu’il y a 
« affolement des soupapes » Ce défaut a pour 
conséquence une mauvaise étanchéité du cylindre et 
une perte de puissance, il y a risque de rupture de la 
queue de soupape par martèlement. 

 
Figure 25 : Ressort de soupapes 
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2.1.4.2.7.4 Le jeu de soupapes 
 
On appelle « jeu des soupapes » l’espace qu’il convient 
de laisser moteur à l’arrêt entre l’extrémité de la queue 
de soupape et le culbuteur. 
À froid, un jeu aux soupapes est nécessaire afin 

d'assurer l'étanchéité parfaite entre la tète de soupape et 

son siège lorsque le moteur sera chaud. 

En effet, la dilatation de la tige de soupape est 

importante en raison des températures atteintes dans la 

chambre de combustion. 
 
Avant d’entreprendre le réglage des soupapes d’un 
moteur, il faut savoir : 
Pourquoi régler les soupapes 
Quand régler les soupapes  
A quelle valeur régler les soupapes 
Comment régler les soupapes  
 
POURQUOI : à cause de la dilatation des métaux 
QUAND : à froid  
A QUELLE VALEUR : Pour la soupape d’admission, le 
jeu varie de 0,10 à 0,30mm ; et celle 
d échappement, entre 0,15 à 0,40mm. 
COMMENT :  
Méthode de balance : cette méthode consiste à obtenir 
la fin de l’échappement et le début de l’admission afin de 
procéder aux réglages des soupapes 
 

Méthode symétrie : cette méthode consiste à mettre 

une soupape en pleine ouverture pour régler son 

opposé. 
 

Figure 26 : Jeu de 
soupapes  

 
 
2.1.4.2.7.5 Les poussoirs 
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Rôle : transmettre le mouvement 
de l’arbre à cames à la tige de 
culbuteur 
Le poussoir est l’élément de la 
commande de distribution qui est 
en contact direct avec la came de 
l’arbre à cames. Il est intercalé 
entre la came de l’arbre à cames 
et la tige de culbuteur. 
 

 

 

  Figure 27 : Poussoirs 

 

2.1.4.2.7.6 Les culbuteurs 
 
 
Rôle : transmettre le mouvement de la tige à la soupape 
Un culbuteur est un levier basculant qui fait partie de la transmission secondaire 
alternative de la commande de distribution.  

 
 
2.1.4.2.7.7 Les tiges de culbuteur 
 
Rôle : transmettre le mouvement du poussoir au culbuteur 

La tige de culbuteur est un élément de la 
commande de distribution qui transmet le 
mouvement de la came au culbuteur. Elle 
comporte une extrémité de forme sphérique 
qui appuie au fond du poussoir et l’autre 
extrémité en forme de cuvette dans laquelle 
s’articule la vis de réglage portée par le 
culbuteur. 
 

Figure 28 : Tiges de culbuteurs 

 
 
2.1.4.2.7.8 Calage de la distribution 
 

C’est une opération consiste à positionner le 
pignon de l’arbre à cames avec celui du 
vilebrequin de sorte que les soupapes s’ouvrent 
et se ferment pendant le déroulement du cycle 
de moteur. 
Cette opération de positionnement est appelée 
« calage de la distribution ».  
  

Figure 29 : Calage de la 
distribution  
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Pour le bon fonctionnement d’un moteur thermique, il faut bien sur que les soupapes 
se ferment bien dans un temps préconisé par le constructeur, et s’ouvrent quand il le 
faut, et cela dans toutes les conditions de fonctionnement. Pour répondre à ce critère 
il faut que : 

L’état des soupapes, des guides des soupapes et des sièges soit bon 
Les soupapes soient bien réglées. 

La distribution soit bien calée 
 
Liste des pannes des organes fixes et mobiles  

 
Conseils 

Un montage correct et soigneux de la culasse, des segments, des pistons etc …. 

Constitue la première condition d’un fonctionnement sans incidents et d’une bonne 

longévité du moteur. 

Veuillez à la propreté des pièces 

 Nettoyer soigneusement les pièces 

 Prendre des précautions pour éviter l’introduction du sable et des poussières 

sur les pièces démontées et lors du montage 

Le moteur ne démarre pas ou a du mal à démarrer 

PANNES 
CAUSES 

POSSIBLES 
REMEDES CONSEILS 

Le volant tourne 
très librement, la 
compression est 
très faible sur un 
moteur à 4 temps 

Mauvais 
fonctionnement de 
soupapes 
Mauvais réglage 
du jeu 
Mauvaise portée 

Réglage des 
soupapes 

Veuillez à la mise au 
point du moteur. 
Vérification 

Usures des guides 
 

Remplacer les 
guides 

L’usure est normale 
due au longue 
période de 
fonctionnement du 
moteur. Veuillez au 
remplacement 
régulier 

Les gaz 
s’échappent par 
les joints du carter 
moteur ou du fait 
d’un mauvais 
serrage de la 
culasse 

Remplacer les 
joints du carter 
moteur 
Serrer bien carter 
moteur et la 
culasse 

Usure normale des 
joints 
Contrôle régulier du 
couple de serrage de 
vis et écrou. 

La bougie peut 
être desserrée 

Serrer bien et 
hermétiquement la 
bougie 

Contrôle régulier du 
serrage de la bougie 

Claquage du joint 
de culasse 

Remplacer le joint 
de culasse après 
avoir fait ré-

Sous l’effet de chaleur 
élevée le plan de joint 
de la culasse va se 
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PANNES 
CAUSES 

POSSIBLES 
REMEDES CONSEILS 

surfacer la culasse bombé et se 
déformer. Il procéder 
à la correction en 
surfaçant la culasse. 
 
Pour éviter utiliser des 
bougies adaptées, ne 
pas le faire 
fonctionner le moteur 
dans un coin sans 
mouvement d’air. 

Il n’y a pas 
étincelle à la 
bougie 

Bougie encrassée 
ou usée 

Démonter, nettoyer 
ou remplacer la 
bougie 

Vérifier : 
-L’écartement des 

contacts et rupteurs 
- Le calage 
- Bobine 
- Volant magnétique 

Fil de bougie 

Contrôler 
l’écartement des 
électrodes de la 
bougie 

Circuit d’allumage 
défectueux 

Revoir le circuit 
d’allumage 

Le moteur est bruyant 

Cliquetis 
important 

Jeu aux soupapes 
est excessif 

Réglage des 
soupapes ou les 
ressorts des 
soupapes 

Les pièces s’usent 
naturellement. 
Néanmoins un 
entretien régulier du 
réglage des soupapes 
et culbuteurs donne 
un bon régime du 
moteur 

Usure de culbuteur 
ou leur axe 

Remplacer les 
culbuteurs et leur 
axe 

Bruits provenant 
du piston 

Usure du piston 
Procéder au 
remplacement 

Un bon entretien de 
filtre à air assure une 
longévité des pièces 
du moteur comme le 
cylindre, les segments 
et piston NB : ne 
jamais faire 
fonctionner le moteur 
sans filtre à air 
 

Bruit provenant 
du bas moteur 

les roulements de 
tête de bielle sont 
usés 

Procéder à leur 
remplacement 

Les roulements ont 
une durée de vie 
limitée. Il faut veuillez 
à l’entretien régulier 
qui peut consister à 
un remplacement. 
 

Le moteur fume 

Fumée bleue lors 
des reprises 

Sur les moteur 4 
temps. Ce 
phénomène 

Exercice pratique : 
Ouvrir le carter 
moteur et faire 

Eviter de tourner le 
moteur sans filtre à 
air. L’air sale qui 
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PANNES 
CAUSES 

POSSIBLES 
REMEDES CONSEILS 

provient de la 
pénétration de 
l’huile dans la 
chambre de 
combustion, ceci 
résultant d’une 
usure de différents 
organes du 
moteur qui sont : 
guides de 
soupapes. 
Segments, piston 
et cylindre. 

complètement le 
moteur (Segments, 
piston cylindre) Ne 
pas oublier les 
joints. voir piston et 
cylindre. Vérifier la 
conformité et la 
qualité des pièces 
de rechange ci-
dessus citées. 

rentre dans la 
chambre de 
combustion détériore 
facilement les 
composants cités. Ne 
pas confondre avec 
l’usure normale de 
ces pièces après un 
certain temps de 
fonctionnement 

Le moteur manque de puissance 

Usure générale 
Usure normale du 
cylindre, piston 
segments 

Procéder à leur 
remplacement 

entretien régulier du 
filtre à air. 

Vidange régulière 
Respect du délai de la 
vidange avec une 
huile de qualité 

Réglage de 
soupapes 

Mauvaise réglage 
des soupapes 

Procéder au 
réglage correct des 
soupapes 

Veiller au contrôle 
régulier de 
fonctionnement des 
soupapes. 

Fuite de 
compression 

Mauvais serrage 
de la culasse 

Respecter le 
couple de serrage 
des vis de la 
culasse 

Le joint de culasse 
peut facilement se 
détériorer. Il faut 
régulièrement 
contrôler pour fin de 
remplacement 

Les ressorts de 
rappel des 
soupapes affaiblis 
(affolement des 
soupapes) 

Procéder au tarage 
ou au 
remplacement des 
ressorts 

Contrôle régulier des 
ressorts de soupapes 

Manque 
d’étanchéité au 
niveau des 
soupapes dû à 
l’usure normale 

Faire le rodage des 
soupapes ou les 
remplacer 

Vérifier régulièrement 
le niveau d’usure pour 
fin remplacement 
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2.1.4.3 Les systèmes annexes  

 

2.1.4.3.1  Systeme d’alimentation 

Role : 
Amener de l’essence propre au niveau du carburateur afin d’assurer un mélange 
gazeux utilisable par le moteur. 
 
Différents modes d’alimentation 
L’alimentation peut être réalisée de deux façons : 
L’alimentation par gravité 
L’alimentation par pompe 
 
Alimentation par gravité 
Le carburant s’écoule naturellement vers le carburateur qui est situé en bas du 
réservoir. Celui-ci communique à l’air libre par un petit orifice pratiqué dans le 
bouchon de remplissage. 
 
Sur le tube d’alimentation du carburateur est placé un robinet. Ce dernier doit être 
fermé après utilisation afin de ne pas faire noyer certains carburateurs. 

             Schéma simplifié du circuit d’alimentation par gravité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 30 : Circuit d’alimentation  
 
 

Avantages et inconvénients 
L’installation est simple et peu coûteuse, mais présente des risques d’incendie, dû à 

l’emplacement du réservoir près du moteur.La capacité du réservoir serait faible. On 

doit fermer le robinet après l’arrêt du moteur. La pression d’utilisation diminue avec la 

baisse du niveau du carburant dans le réservoir. Il y a une évaporation rapide du 

carburant due à la proximité du moteur qui dégage de la chaleur. 
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Alimentation par pompe 
 
 La pompe est situé à un niveau inférieur par rapport au carburateur. Pour amener 
l’essence au carburateur, il faut alors utiliser une pompe. Cette pompe peut être à 
commande mécanique (d’un usage très courant) ou à commande électrique 
(électropompe). 

Constitution du circuit d’alimentation par gravité 

Le réservoir 
 Le réservoir d’essence est généralement en tôle étamée, zinguée ou plombée dont 
la contenance est prévue pour une autonomie de 2heures de fonctionnement. Il est 
muni d’un bouchon percé d’un petit trou afin que le carburant soit soumis à la 
pression atmosphérique.  

Les filtres à essence 
Nécessité du filtrage de l’essence : 
Au cours de diverses manipulations de l’essence, des corps étrangers peuvent 
pénétrer par accident dans le réservoir, ils peuvent être d’origines diverses = 
poussière, limailles, insectes, eau. 
Dès que la motopompe est en marche, ces impuretés vont s’introduire dans le circuit 
d’alimentation et causer de graves ennuis = gicleurs bouchés, etc. 
Pour toutes ces raisons, le circuit d’alimentation en essence doit comporter un filtre 
efficace. 
Les filtres à air 
Le filtre à air est destiné à purifier efficacement l’air aspiré sans en dimunier. Il sert 
egalement de silencieux en limitant le bruit de l’air aspiré. 
La durée de vie d’un moteur depend dans une grande mesure de l’efficacité du filtre, 
c'est-à-dire de la propreté de l’air aspiré. 

Les carburants 

Définition 
On appelle carburant, tout produit combustible capable de fournir en brûlant l’énergie 
thermique . 

Différents types de carburants 
Les carburants se présentent sous trois états : 
Les carburants solides : non employés de nos jours en moteur thermique. Exemple 
du charbon utilisé autre fois pour faire tourner les premières machines à vapeur. 
Les carburant gazeux  
Les carburants liquides : les plus utilisés en moteur thermique. 

Détonation 
A la fin du temps de compression, lorsque l’étincelle éclate au sein de la masse 
gazeuse, elle n’enflamme que les zones de gaz en contact avec elle. 
La combustion se propage de zone en zone en libérant une quantité de chaleur qui a 
pour effet d’augmenter la pression du mélange enflammé. Si la masse gazeuse est 
fortement comprimée et que sa température a augmenté considérablement, elle peut 
atteindre la température d’allumage dans ce cas, il résulte une brusque élévation de 
pression dont la violence provoque le phénomène désigné : Détonation. 
 
Pour éviter ce phénomène utiliser un carburant à haut indice d’octane 
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Actuellement nous arrivons, avec les supercarburants, à des indices d’octane de 98.  
 
 La carburation 

La carburation est l’ensemble des opérations qui consistent à mélanger du carburant 
avec l’air, dans les meilleures conditions possibles, afin d’obtenir un mélange carburé 
qui puisse brûler entièrement et le plu rapidement possible dans la chambre de 
combustion. Le carburateur et sa tubulure d’admission doivent pour cela accomplir 3 
tâches à la fois :  

1. Doser les 2 matières entre elles.  
2. Vaporiser l’essence dans l’air.  
3. Homogénéiser le mélange.  

 
Figure 31 :Schéma de la carburation  

Mélange gazeux 
 

 
Figure 32 : Schéma d’un mélange gazeux  

Brûle difficilement Brûle aisément 

Donc 
 

Il va falloir faire passer l’essence de l’état liquide à l’état gazeux 
Comment ? 

 

INDICE D’OCTANE 

PLUS ÉLEVÉ 

CARBURANT PLUS ANTIDETONANT  
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Pulvériser Chauffer 

 
 

Pourquoi ? 
 

Pour faciliter le changement d’état 
 

Comment ? 
 
 

En plaçant l’arrivée 
d’essence perpendiculaire 

à l’arrivée d’air 

Utiliser la chaleur degagée par le moteur 

Mélange dosé 
Dans les conditions d’inflammation du mélange à l’intérieur du moteur (température 
et pression) et compte tenu d’un taux de remplissage normal des cylindres, de 
dosage : 
1 g d’essence pour 15 g d’air 
 
 ne brûle pas        ne brûle pas 
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Mauvais rendement  Mauvais 
rendement 

Échauffement du moteur  Consommation 

Pollution  Pollution 

Mélange homogène 
C’est à dire de même composition en tous points. 

  Hétérogène !       
 Homogène ! 
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 Le carburateur élémentaire 
 

Figure 33 : Carburateur élémentaire  

La buse ou Venturi 
Augmente la vitesse de l’air au niveau de son diamètre le plus étroit, mais sans faire 
varier le débit d’air à l’intérieur du tube. Le débit d’essence est ainsi facilité. 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Buse ou venturi  

MAIS L’ACTION DE LA BUSE SEULE PEUT ÊTRE 

INSUFFISANTE ! 
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Le diffuseur  
Combine son action avec celle de la buse pour augmenter la vitesse de l’air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 35 : Diffuseur  

Le gicleur 
Calibre le débit d’essence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 36 : Gicleur  
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Niveau constant  
 

 
Figure 37 : Schéma d’un niveau constant  

Niveau trop haut  
 
Le gicleur débite en permanence 
même à l’arrêt mélange trop riche  

Niveau trop bas  
 
Difficile d’aspiration mélange trop 
pauvre  

Cuve à niveau constant  
 
Pointeau et flotteur  
- Empêchement des variations de 
pression d’alimentation  
- Assurent un niveau constant 

 

Carburateur élémentaire = Papillon + Buse + diffuseur + Gicleur + Niveau constant 
(pointeau + flotteur) 

 

 
Figure 38 : Carburateur élémentaire  

 

Types de carburateurs 

Pointeau  

Flotteur   

Diffuseur  Gicleur  

Papillon  

Buse  
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Quand l’écoulement de 
flux est horizontale dans 
le carburateur on dit que 
ce dernier est en position 
horizontal  

Quand l’écoulement de 
flux est vertical de bans 
en haut dans le 
carburateur on dit que 
ce dernier est en 
position vertical  

Quand l’écoulment de flux est 
vertical de haut en bas dans 
le carburateur on dit que ce 
dernier est en position 
vertical inversé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantage :  

Voici le carburateur élémentaire que nous venons d’étudier 

dans sa version 

« Vertical inversé » 
C’est la plus usitée actuellement 



 
 

Réparation et entretien des petites motopompes 

 

50 
 

Plus grande facilité pour entrainer l’essence 
 
Inconvenients  
S’il ya fuite d’essence, celle-ci coule jusqu’aux cylindres 
 
Défauts du carburateur élémentaire 
Il ne réalise pas le dosage constant 
Il ne possède pas des dispositifs complémentaires qui permettraient le bon 
fonctionnement suivant des différents modes d’utilisation 
Pas de ralenti 
Pas de système de départ à froid 
Pas d’enrichissement dans le cas de recherche de puissance. 
 
La correction doit être automatique. 
 
Le carburateur élémentaire réduit aux éléments essentiels (cuve à niveau constant, 
buse,diffuseur gicleur unique,papillon), ne peut convenir à un moteur dont le régime 
varie constamment. Il s’agit donc d’apporter à ce « carburateur élémentaire » un 
certain nombre d’aménagements qui comporte les systèmes suivants : 
 

 Un système de marche normale 

 Un système de départ à froid  

 Un système de ralenti  

 Un système d’acceleration 
 
Ces différents dispositifs interviennent dans la carburation au moment voulu et ceci 
automatiquement.  
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Liste de panne d’alimentation 

Le moteur ne démarre pas, a du mal à démarrer ou tourne mal : 

PANNES CAUSES POSSIBLES REMEDES CONSEILS 

L’essence 
n’arrive pas au 
carburateur 

Réservoir d’essence vide 
 

Remplir le 
réservoir 

Vérification 
quotidienne de 
l’état du circuit 
d’alimentation du 
réservoir au 
carburateur 

Le trou de mise à l’air libre du 
réservoir est obstrué 

Il faut le 
déboucher 

La canalisation d’essence 
entre réservoir et pompe est 
obstruée (impureté) 
encrassée, coupée ou percée 

Déboucher 

Rentrée d’air dans cette 
canalisation 

Réparer 

Le raccord de sortie d’essence 
du réservoir est déformé ou 
obstrué. Le raccord peut 
également laisser rentrer de 
l’air dans la canalisation. 

Réparer 

Filtre à essence colmaté. 
 

Nettoyer ou 
remplacer 

Filtre à air colmaté 
 

Nettoyer ou 
remplacer 

Fuites aux collecteurs 
d’admission et d’échappement 
Joints mal montés ou 
endommagés 
Mauvaise fixation du 
collecteur 

Réparer 

Le pointeau de la cuve du 
carburateur est defectueux 

Réparer 

Retour au 
carburateur 
Le moteur 
chauffe 
rapidement 
La porcelaine 
des bougie 
prend une 
couleur claire 
 

Un mauvais réglage du 
carburateur (mélange pauvre) 
Causes 
Mélange trop pauvre 
excès d’air : 
- Manque de compression du 

moteur 
- Soupapes en mauvais état 

ou portant mal 
- segments usés 
- Joints non étanches (joint de 

bride, joints de collecteur) 
- Jeu excessif aux guides de 

soupapes. 
 

manque d’essence : 
- Cuve vide : vérifier le 

système d’alimentation 
- Cuve pleine : la panne est au 

carburateur 

Procéder au 
réglage du 
carburateur 

On ne doit jamais 
agrandir ou 
diminuer les 
orifice calibrés. 
Si un gicleur est 
trop petit ou trop 
grand il faut le 
changer. 
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PANNES CAUSES POSSIBLES REMEDES CONSEILS 

- Eau dans l’essence 
Un ou plusieurs gicleurs sont 
bouchés partiellement ou 
totalement. Les déboucher,ne 
pas employer de corps dur qui 
grandirait la section calibrées 

Le gaz 
d’échappement 
sont noirs et 
dégagent une 
odeur 
d’essence 
Il se produit 
des explosions 
dans le pot 
d’échappement 
La porcelaine 
des bougies est 
noire 
 

Un mauvais réglage du 
carburateur (mélange riche) 
Cause : 
Mélange trop riche 
excès d’essence : 
Le dispositif de départ à froid 
(starter) est resté en circuit 
pendant la marche normale : 
le mettre hors circuit et, s’il y a 
lieu, vérifier la commande. 
Niveau d’essence trop haut 
dans la cuve (pointeau coincé, 
flotteur percé) 
manque d’air : 
- Volet d’air coincé à la 

position fermée : l’ouvrir et 
vérifier si la commande de ce 
volet fonctionne bien. 

- Filtre à air encrassé. 
Fuite d’essence 
joints desserrés ou 
endommagés 
tuyauterie percée 

Procéder au 
réglage du 
carburateur 

 

Consommation 
d’essence 
excessive 
 

Les principales causes qui 
augmentent la consommation 
d’essence sont : 
1. Essence de mauvaise 
qualite 
Essence renfermant de l’eau 
ou des impuretés, en 
particulier rouille des 
réservoirs de stockage lorsque 
la station n’a pas un débit 
d’essence suffisant (stockage 
prolongé). 
 
2. Fonctionnement 
defectueux du systeme 
d’allumage 
 
Bougies défectueuses 
Écartement incorrect des 
électrodes des bougies 
Fils de bougie en mauvais 
état 

Inspecter le 
circuit 
d’allumage, le 
circuit 
d’alimentation 
et la qualité 
du carburant 

Faire la mise au 
point périodique 
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PANNES CAUSES POSSIBLES REMEDES CONSEILS 

 
L’auto-allumage peut 
également être une cause de 
consommation excessive 
d’essence. 
 
3. Fonctionnement 
defectueux du systeme 
d’alimentation 
Fuites au réservoir 
Fuites aux canalisations 
Fuites internes au carburateur 
Flotteur trop haut 
Flotteur percé et rempli 
d’essence 
Fuite au pointeau 
Mauvais réglage du 
carburateur 
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2.1.4.3.2  Systeme d’allumage 

Rôle : ce système a pour rôle de générer une étincelle, provoquée par une bougie 

et destinée à enflammer le mélange air essence dans la chambre de combustion. 

 
Figure 39 : Schéma d’un système 

d’allumage  

 

Les moyens d’atteindre la température d’inflammation 

La température d’inflammation du mélange air-essence est d’environ 400°C : il faut 

dépasser cette température pour avoir une bonne combustion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Production de l’arc électrique 

Quelles sont les solutions pour élever la 

température du mélange air-essence ? 

Comprimer 

Ce mélange gazeux 

C’est impossible, ceci provoque 

de l’auto allumage et non une 

combustion progressive 

Utiliser une source de chaleur extérieure 

ARC électrique  

C’est la solution retenue 

FLAMME 
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Problème posé 

Transformer la basse tension (12v) en une haute tension de l’ordre 10000v 

nécessaire pour faire fonctionner la bougie. 

Solutions  

2 solutions sont possibles 

o Allumage classique 
o Allumage électronique 

 

Tension nécessaire pour obtenir une étincelle à la bougie 

A l’air libre 

 2000 volts ou 2 KV 

Dans le moteur 

La tension varie de 4 à 10 KV 

La tension est fonction entre autres facteurs  

- De la pression dans la chambre de combustion. 

- De la richesse du mélange air-essence. 

- Des électrodes de la bougie (température, écartement, forme). 

- De la température de la chambre de combustion et du mélange air-essence. 

Tous ces facteurs varient au cours du fonctionnement du moteur. De plus, le circuit comporte des ruptures et des 

défauts pouvant apparaître au cours du fonctionnement ; le système doit fournir une tension de 12000 à 20000 

volts afin de disposer de réserve. 
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L’allumage classique d’un moteur monocylindrique 

Tous les systèmes d’allumage (classique et électronique) reposent sur le principe de l' 
"extra courant de rupture", c'est-à-dire que la brusque coupure d'alimentation du circuit 
primaire d'une bobine provoque, dans le secondaire, une très forte élévation de tension 
de l'ordre de 12 000V, qui crée l'éclatement de l'étincelle entre les électrodes de la 
bougie. 

 La magnéto 

C’est un ancien système encore utilisé de nos jours dans les moteurs monocylindriques. 
On en distingue deux types : la magnéto à basse tension (BT) et la magnéto à haute 
tension (HT).  

La première associe le système extra-courant à un transformateur ou bobine à haute 
tension. Le courant, engendré à l'ouverture des contacts, est envoyé dans la bobine qui 
le transforme en courant à haute tension.  

Avantage : Bon refroidissement de la bobine. 
Inconvénient : piètre rendement 

 

Figure 40 : Magnéto à basse tension 

La magnéto HT, appelée souvent simplement magnéto, fut le système le plus 
couramment employé sur les automobiles. Sur un même noyau de fer sont enroulés le 
circuit primaire, constitué de quelques spires en série avec le rupteur, et le circuit 
secondaire, formé d'un grand nombre de spires et relié d'un côté au circuit primaire et 
de l’autre à la bougie, ou au distributeur HT lorsqu’il y a plusieurs bougies. 

Avantage : Absence de batterie d'où autonomie. 
Inconvénients : Insuffisance de puissance à basse vitesse et surtout au démarrage 
sauf si équipé d'un système de lanceur à ressort durant la phase de lancement 
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Figure 41 : Magnéto à haute tension 

 L’allumage par batterie 
À la différence de la magnéto, il fonctionne en courant continu et doit être alimenté par 
une batterie. L’installation comporte en outre : 

 La bobine, constituée par un noyau de fer doux avec deux enroulements 
(primaire et secondaire) et quelquefois une résistance extérieure; 

 Les câbles de liaison (fils HT); 
 La bougie, constituée de l'isolant, du culot et des électrodes. 

 

Figure 42 : Schéma d’allumage par batterie  

Le circuit électrique est représenté sur la figure ci-dessus. Les contacts étant fermés, 
une forte alimentation est obtenue par le passage du courant dans le primaire. À 
l'ouverture des contacts, le courant est brusquement interrompu et la variation du flux 
permet d'obtenir un courant induit au secondaire dont l'intensité peut atteindre 18000 à 
20000 volts. Appliqué entre les électrodes de la bougie, il provoque l'étincelle. La 
tension secondaire est fonction 1- Du courant primaire; 2- De la rapidité de la variation 
de champ (profil de came) ; et 3- De la capacité du condensateur et du rapport de 
transformation primaire/secondaire.  

La présence d'un condensateur monté en parallèle avec les deux contacts et avec 
l'enroulement primaire, permet de réduire la durée de rupture en évitant la création d'un 
arc électrique entre les contacts, ce qui les endommagerait rapidement et permettrait le 
passage du courant. Cela doit être absolument évité puisque c'est précisément la 
rupture qui rend possible l'allumage. 
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L’allumage électronique 

 Les insuffisances de l’allumage classique 
 
Tel qu’il est conçu, l’allumage classique présente un certain nombre de limites dues 
essentiellement au rupteur mécanique. 

- Malgré la présence du condensateur, il passe toujours un léger arc entre les contacts, 
ce qui entraîne une rupture moins franche du courant primaire. 

- Le passage de cet arc détériore les contacts... 

L’introduction de l’électronique dans l’allumage permet d’améliorer la qualité de 
l’étincelle, et de la produire en toutes circonstances à l’instant le plus favorable, avec un 
rendement maximum du moteur. 

L’allumage électronique à capteur inductif 

Un côté du noyau du capteur a un aimant permanent et l’autre côté comporte une 
bobine pour donner le signal au boîtier d’allumage 
 A : capteur, B : volant, C : repere de calage, D : boitier d’allumage 

 

 
Figure 43 : Capteur inductif  

La tension aux bornes du capteur devient nulle chaque fois qu’une dent passe devant 
lui. 

l’allumage électronique à effet Hall 

Une plaquette de 1.2 mm de côté, alimentée sous une tension de 12 V délivre une 
tension de quelques mV lorsqu’un champ magnétique la traverse. Un rotor muni de 
fenêtres et de volets tournent dans l’entrefer et fait varier le champ magnétique. 

 
Figure 44 : Schéma d’allumage électronique à effet hall 

La tension devient nulle lorsque le champ magnétique est dévié par un volet. 
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Autres types d’allumage électronique : 
Allumage à décharge capacitive (CDI) 
La Bougie 

 

 
 

Figure 45 : Bougie  

 

Isolant 

Culot 
vissé

Joint d’étanchéité 

Electrode centrale 

Electrode de masse

Bec isolant 

Connexion 
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TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT (au niveau du bec de l’isolant) 

AU RALENTI  A HAUT REGIME 

AU MOINS 350°C 
Pour éviter l’encrassement 

Au plus 850°C pour éviter la 
détérioration par brûlage 

(Au – dessus de 950°C il y a 
pré-allumage) 

GAMME THERMIQUE DES BOUGIES 

 

Environ 91% de 
la chaleur 

s’échappe par le 
culot 

 

Figure 46 : Bougie : Chaude Figure 47 : Bougie : Froide 

La gamme thermique dépend en particulier des caractéristiques du moteur, il est donc 
impératif de monter les bougies préconisées par la constructeur  

 

La température ne doit pas dépasser 800 °C et ne doit pas être inferieur à 400°C  

La surface de contact entre l’isolant et le culot, défini l’aptitude de la bougie à échanger 

la chaleur. 

BOUGIE CHAUDE : faible évacuation de la chaleur, convient pour un moteur à régime 

lent 

BOUGIE FROIDE : évacuation rapide de la chaleur de la chaleur, convient pour un 

moteur à régime rapide 

Caractéristiques : les bougies se caractérisent par : 

 La longueur du culot (long ou court) 

 Le diamètre du culot (21mm ou 16mm) 

 Le degré thermique 

Figure 48 : Les gammes thermiques  
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Froide                                                             chaude 

Symbolisation 

 

Figure 49 : Désignation de la bougie  

Cas où il n’y aura pas allumage 
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Fuite de l’isolant 
Ecrasement du 
bec de l’isolant 

Humide ou 
encrassement de 

l’isolant 

Ecartement incorrect des 
électrodes de l’isolant 

 

Guide d’analyse des anomalies des bougies 

 
Etat normal : Dépôt 
gis-bruns, extrémité 
de la partie centrale 
légèrement 
enrobée, bougie 
parfaitement 
adaptée au moteur, 
(moteur en bon état)   

Dépôt huilé : Dépôt 
d’huile humide.  
Cause : usure des 
alésages, des 
segments des pistons  
ou de guides de 
soupapes. Ce 
phénomène se produit 
parfois 
(temporairement) en 
période de rodage.  

Dépôt épais : 
accumulation des 
dépôts se 
caractérisant par 
une couleur gris 
clair sablée.  
Causes : usure des 
guides de 
soupapes, usage 
excessif d’huile sur 
le haut du cylindre 
ou moteur au 
ralenti pendant trop 
longtemps   

Surchauffe : 
électrodes 
d’extrémité de la 
partie centrale 
très blanche.  
Causes : 
surchauffe de la 
bougie. 
Contrôle : Calibre 
de la bougie, 
calage allumage, 
indice d’octanes 
(trop faible)  ou 
mélange de 
carburant (trop 
faible).  
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Guide d’analyse des anomalies des bougies 

 
Vérification : 
électrodes centrale 
d’aspect jaune ou 
jaune vert et brillant.  
Causes : provient 
souvent d’une 
mauvaise 
carburation, d’un 
ralenti 
excessivement bas 
suivi d’une 
accélération brutale. 
Vérifier également le 
calage de l’allumeur  

Electrode 
endommagé : 
électrode brûlée, 
extrémité de la 
partie centrale 
brulée.  
Causes : avance à 
l’allumage  
Contrôle : vérifier 
que la fourchette 
de température est 
correcte et voir s’il 
ne se produit pas 
de surchauffe.   

Dépôt 
charbonneux : 
dépôt sec et noir. 
Causes : mélange 
trop riche. 
Contrôle : réglage 
du mélange dans le 
carburateur, niveau 
du flotteur, 
fonctionnent du 
départ à froid, filtre 
à air. 

Partie centrale 
fondue : se manifeste 
parfois d’abord par 
une fissure.  
Causes : explosion 
défectueuse du 
mélange ou mauvais 
réglage de 
l’écartement des 
électrodes. 
Contrôle : Calage de 
l’allumage, 
refroidissement, 
mélange du 
carburant (trop 
pauvre.)    

 

Les Bobines 

 
Figure 50 : Bobine d’allumage  

Chacune de ces bobines renferme : 
- Un bobinage primaire (basse tension) 
- Un bobinage secondaire (haute tension)  
- Un noyau en fer doux 
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Fonctionnement 

La solution consiste à faire varier le courant dans le bobinage inducteur 

 
Le rupteur, qui autorise ou non, le passage du courant dans l’enroulement 
primaire, provoque lors de sa fermeture ou de son ouverture une variation de flux 
dans le bobinage secondaires. Il en résulte un courant et une tension induits aux 
bornes du bobinage secondaire. 

 

 

Voyons le cheminement des courants primaire et secondaire ! 

  

Cheminement du courant primaire 
Cheminement du courant secondaire 

haute tension avec étincelage au 
niveau de l’éclateur 

 
Le Condensateur 

Rôle :  
Emmagasiner à un moment donné une certaine quantité d’énergie 
libérée subitement (extra-courant de rupture) : c’est la charge. Cette 
énergie est restituée ensuite : C’est le temps de décharge. 

 
Le condensateur a deux rôles :  

- Protéger, à leur ouverture, les contacts du rupteur par absorption du courant 
d’extra rupture. 

- Accélérer la variation, ce qui renforce la tension secondaire et donc l’étincelle.  

 

 

 

Nous venons de réaliser un 

transformateur. 
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- Le condensateur se charge à 
l’ouverture du rupture et il se 
décharge aussitôt dans le CIRCUIT 
PRIMAIRE. 

- Par induction ce phénomène 
renforce la tension primaire ; la 
tension secondaire est plus élevée. 

 

C’est donc à l’ouverture du rupture que JAILIRA l’ETINCELLE à la bougie 
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Liste de pannes du circuit d’allumage  
 

Le moteur ne démarre ou a du mal à démarrer  

Pannes  Causes possibles  Remèdes  Conseils  

Le volant tourne très 
librement, la 
compression est très 
faible  

La bougie peut être 
desserrée  

Serrer bien la bougie  Contrôle régulier du 
serrage de la bougie  

Difficultés de mise 
en route du moteur 

Bougies : 
écartement, usure, 
encrassement, 
isolant, humidité 
Câblage : connexion, 
coupure 

Inspecter et réparer  Veiller à la mise au 
point du circuit 
d’allumage  

Manque de 
performance et 
consommation 
élevée 

Bougies : 
écartement, usure, 
encrassement, 
isolant 
Câblage : état, 
résistance 

Inspecter et réparer  Veiller à la mise au 
point du circuit 
d’allumage  

Ratés à hauts 
régimes 

Bougies : 
écartement des 
électrodes 

Régler l’écartement 
des électrodes  

Contrôle régulier  

Il n’y a pas 
d’étincelle à la 
bougie  

Bougie encrassée ou 
usée  

Démonter, nettoyer 
ou remplacer la 
bougie  

Vérifier l’écartement 
du rupteur, les jeux 
du capteur, le fil de 
bougie  Circuit d’allumage 

défectueux  
Contrôler 
l’écartement des 
électrodes  

Chaleur 
anormalement 
excessive produite 
par le moteur  

Mauvais choix de la 
bougie  

Choisissez la bonne 
gamme thermique 
de bougie  

Choisir la bougie de 
qualité adaptée au 
moteur  

Bougies blanchâtres 
(surchauffe) 

Mélange air-essence 
trop pauvre 
Mauvaise gamme 
thermique 

Choisissez la bonne 
gamme thermique 
Régler la 
carburateur 

Choisir la bougie de 
qualité adaptée au 
moteur 

 
L’auto-allumage est un phénomène par lequel le mélange gazeux s’échauffe et 
s’enflamme spontanément sous l’effet d’une forte pression. 

Dangers de l’auto-allumage 
Si l’auto-allumage est la base du fonctionnement des moteurs diesel, il est nuisible dans 
les moteurs à explosion à essence. 
Cet allumage anticipé provient de l’existence de points chauds, c’est-à-dire d’une 
température anormale d’un point de la chambre d’explosion. Les endroits sensibles sont 
les têtes et les sièges des soupapes d’échappement, les pointes des bougies, des 
particules de charbon ou de métal enfermés dans la chambre à explosion. 
A la longue, le phénomène d’auto-allumage peut amener des détériorations graves dans 
le moteur, car il échauffe exagérément le moteur 
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Causes de l’auto-allumage 
Les causes de l’auto-allumage sont multiples. On peut citer : 
Un refroidissement insuffisant 
Une carburation trop pauvre 
Un carburant de trop faible indice d’octane 
Une avance à l’allumage insuffisante 
Un dépôt de calamine dans le cylindre 
Le montage de bougies trop chaudes 
Un écartement exagéré des électrodes des bougies 
Un manque d’étanchéité des bougies 
 

2.1.4.3.3  Systeme de graissage 

Rôle : assure la lubrification des pièces en mouvement et leur refroidissement. 

 Fonctions des lubrifiants 

- Réduire le frottement 
- Diminuer l'usure 
- Évacuer la chaleur 
- Éviter le grippage 
 

Les différents systèmes de graissage 

 

  

Graissage par barbotage Graissage sous pression Graissage par projection 

Figure 52 : Type de schéma de graissage  

 Défectuosités du système 

Figure 51 : Principes de frottement 
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- manque d’huile 

- huile de mauvaise qualité 

- non respect de fréquence des vidanges 

Classification des huiles  

huile monograde SAE 5W - SAE 10W - SAE 20W sont des huiles adaptées au climat 

froid  (W = Winter = hiver) 

 
huile monograde SAE 30 - SAE 40 - SAE 50 sont des huiles adaptées au climat chaud 
 

huile multigrade SAE 5W50 - SAE 15W40 - SAE 20W50 adaptées aux climats chaud et 

froid 

 

Liste des pannes du système de graissage  

Le moteur manque de puissance  

Pannes  Causes possibles  Remèdes Conseils  

Usure générale  Usure du piston 
cylindre – segment  

Procéder à leur 
remplacement  

Entretien régulier du 
filtre à air  

  Vidange régulière   Respect de la 
fréquence de la 
vidange  

 

2.1.4.3.4  Systeme de refroidissement 

 

 Rôle : 

Réguler la température du moteur  

Mode de refroidissement :  

Refroidissement par eau 

Refroidissement par air 

Les risques lorsque le moteur chauffe :  

- Déformation de la culasse, fuite au joint de culasse 
- Fissuration des chambres de combustion 
- Usure des sièges de soupapes 
- Grippage de soupape dans leur guide 
- Serrage des pistons dans le cylindre 
- Déclenchement de détonation 

 

Remarque: L'huile du moteur participe très activement au refroidissement des pièces 

en mouvement 

 
Le refroidissement par air 
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 Figure 53 : Schéma de refroidissement par air 
  



 
 

Réparation et entretien des petites motopompes 

 

70 

  

Les cylindres sont munis d'ailettes orientées pour que le courant d'air circule facilement 

entre elles. 

 Avantage : 
- Simplicité et faible coût de construction. 

- Gain de poids. 

- Peu de défaillances et d'entretien. 

 Inconvénients : 
- Régulation de température imprécise. 

- Température moyenne élevée, donc remplissage moins bon. 

- Rendement, puissance et consommation moins favorables. 

- Pollution moins maîtrisée 

 Défectuosités 

- Mauvaise aération 

- Ventilateur défectueux 

- Ailettes sales 

 

Les pannes du système de refroidissement  

 

Le moteur surchauffe  

Pannes  Causes possibles  Remèdes Conseils  

Chaleur 

anormalement 

excessive produite 

par la combustion 

Mauvaise aération  

 

Positionner le moteur 

avec un courant d’air  

Toujours choisir un 

bon emplacement du 

moteur en marche  

Ailettes sales Nettoyer  Entretien régulier  

Ventilateur 

défectueux 

Inspecter et réparer Entretien régulier 

 

2.1.5 Tableau récapitulatif des pannes des organes et des systèmes annexes 

Listes des pannes des organes fixes et mobiles  

Le moteur ne démarre pas ou a du mal à démarrer 

PANNES CAUSES 
POSSIBLES 

REMEDES CONSEILS 

Le volant tourne très 
librement, la 
compression est très 
faible  

Mauvais 
fonctionnement 
de soupapes 
Mauvais réglage 
du jeu 
Mauvaise portée 

Réglage des 
soupapes 

Veuillez à la mise au 
point du moteur. 
Vérification 

Usures des 
guides 
 

Remplacer les 
guides 

L’usure est naturelle 
due au longue période 
de fonctionnement du 
moteur. Veuillez au 
remplacement régulier 

Les gaz 
s’échappent par 

Remplacer les 
joints du carter 

Les joints s’usent 
naturellement. 
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les joints du 
carter moteur ou 
du fait d’un 
mauvais serrage 
de la culasse 

moteur 
Serrer bien carter 
moteur et la 
culasse 

Contrôle régulier du 
couple de serrage de 
vis et écrou. 

La bougie peut 
être desserrée 

Serrer bien et 
hermétiquement la 
bougie 

Contrôle régulier du 
serrage de la bougie 

Claquage du 
joint de culasse 

Remplacer le joint 
de culasse après 
avoir fait ré-
surfacer la culasse 

Sous l’effet de chaleur 
élevée le plan de joint 
de la culasse va se 
bombé et se déformer. Il 
procéder à la correction 
en surfaçant la culasse. 
Pour éviter utiliser des 
bougies adaptées, ne 
pas le faire fonctionner 
le moteur dans un coin 
sans mouvement d’air. 

Il n’y a pas étincelle à 
la bougie 

Bougie 
encrassée ou 
usée 

Démonter, nettoyer 
ou remplacer la 
bougie 

Vérifier : 

 L’écartement des 
contacts et rupteurs 

 Le calage 

 Bobine 

 Volant magnétique 
Fil de bougie 

Contrôler 
l’écartement des 
électrodes de la 
bougie 

Circuit 
d’allumage 
défectueux 

Revoir le circuit 
d’allumage 

Le moteur est bruyant 

Cliquetis important Jeu aux soupapes est 
excessif 

Réglage des 
soupapes ou 
les ressorts 
des soupapes 

Les pièces s’usent 
naturellement. 
Néanmoins un entretien 
régulier du réglage des 
soupapes et culbuteurs 
donne un bon régime du 
moteur 

Usure de culbuteur ou 
leur axe 

Remplacer les 
culbuteurs et 
leur axe 

Bruits provenant du 
piston 

Usure du piston Procéder au 
remplacement 

Un bon entretien de 
filtre à air assure une 
longévité des pièces du 
moteur comme le 
cylindre, les segments 
et piston NB : ne jamais 
faire fonctionner le 
moteur sans filtre à air 

Bruit provenant du 
bas moteur 

les roulements de tête 
de bielle sont usés 

Procéder à 
leur 
remplacement 

Les roulements ont une 
durée de vie limitée. Il 
faut veuillez à l’entretien 
régulier qui peut 
consister à un 
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remplacement. 

Le moteur fume 

Fumée bleue lors des 
reprises 

Sur les moteur 4 
temps. Ce 
phénomène provient 
de la pénétration de 
l’huile dans la 
chambre de 
combustion, ceci 
résultant d’une usure 
de différents organes 
du moteur qui sont : 
guides de soupapes. 
Segments, piston et 
cylindre. 

Ouvrir le 
carter moteur 
et faire 
complètement 
le moteur 
(Segments, 
piston 
cylindre) Ne 
pas oublier les 
joints. voir 
piston et 
cylindre. 
Vérifier la 
conformité et 
la qualité des 
pièces de 
rechange ci-
dessus citées. 

Eviter de tourner le 
moteur sans filtre à air. 
L’air sale qui rentre 
dans la chambre de 
combustion détériore 
facilement les 
composants cités. Ne 
pas confondre avec 
l’usure normale de ces 
pièces après un certain 
temps de 
fonctionnement 

Le moteur manque de puissance 

Usure générale Usure normale du 
cylindre, piston 
segments 

Procéder à 
leur 
remplacement 

entretien régulier du 
filtre à air. 

Vidange 
régulière 

Respect du délai de la 
vidange avec une huile 
de qualité 

Réglage de soupapes Mauvaise réglage des 
soupapes 

Procéder au 
réglage 
correct des 
soupapes 

Veiller au contrôle 
régulier de 
fonctionnement des 
soupapes. 

Fuite de compression Mauvais serrage de la 
culasse 

Respecter le 
couple de 
serrage des 
vis de la 
culasse 

Le joint de culasse peut 
facilement se 
détériorer. Il faut 
régulièrement contrôler 
pour fin de 
remplacement 

Les ressorts de rappel 
des soupapes affaiblis 
(affolement des 
soupapes) 

Procéder au 
tarage ou au 
remplacement 
des ressorts 

Contrôle régulier des 
ressorts de soupapes 

Manque d’étanchéité 
au niveau des 
soupapes dû à l’usure 
normale 

Faire le 
rodage des 
soupapes ou 
les remplacer 

Vérifier régulièrement le 
niveau d’usure pour fin 
remplacement 

Liste des pannes du système d’alimentation  

Le moteur ne démarre pas, a du mal à démarrer ou tourne mal  

PANNES CAUSES POSSIBLES REMEDES CONSEILS 

L’essence 
n’arrive pas au 

Réservoir d’essence vide 
Remplir le 
réservoir 

Vérification quotidienne 
de l’état du circuit 
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carburateur Le trou de mise à l’air libre 
du réservoir est obstrué 

Il faut le 
déboucher 

d’alimentation du 
réservoir au carburateur 

La canalisation d’essence 
entre réservoir et pompe 
est obstruée (impureté) 
encrassée, coupée ou 
percée 

Déboucher 

Rentrée d’air dans cette 
canalisation 

Réparer 

Le raccord de sortie 
d’essence du réservoir est 
déformé ou obstrué. Le 
raccord peut également 
laisser rentrer de l’air dans 
la canalisation. 

Réparer 

Filtre à essence colmaté. 
 

Nettoyer ou 
remplacer 

Filtre à air colmaté 
 

Nettoyer ou 
remplacer 

Fuites aux collecteurs 
d’admission et 
d’échappement 
Joints mal montés ou 
endommagés 
Mauvaise fixation du 
collecteur 

Réparer 

Le pointeau de la cuve du 
carburateur est 
defectueux 

Réparer 

Retour au 
carburateur 
Le moteur 
chauffe 
rapidement 
La porcelaine 
des bougie 
prend une 
couleur claire 
 

Un mauvais réglage du 
carburateur (mélange 
pauvre) 
Causes 
Mélange trop pauvre 
excès d’air : 
- Manque de compression 

du moteur 
- Soupapes en mauvais 

état ou portant mal 
- segments usés 
- Joints non étanches 

(joint de bride, joints de 
collecteur) 

- Jeu excessif aux guides 
de soupapes. 

manque d’essence : 
- Cuve vide : vérifier le 

système d’alimentation 
- Cuve pleine : la panne 

est au carburateur 

Procéder au 
réglage du 
carburateur 

On ne doit jamais 
agrandir ou diminuer les 
orifice calibrés. Si un 
gicleur est trop petit ou 
trop grand il faut le 
changer. 
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- Eau dans l’essence 
Un ou plusieurs gicleurs 
sont bouchés 
partiellement ou 
totalement. Les 
déboucher,ne pas 
employer de corps dur qui 
grandirait la section 
calibrées 

Le gaz 
d’échappement 
sont noirs et 
dégagent une 
odeur 
d’essence 
Il se produit 
des explosions 
dans le pot 
d’échappement 
La porcelaine 
des bougies est 
noire 

Un mauvais réglage du 
carburateur (mélange 
riche) 
Cause : 
Mélange trop riche 
excès d’essence : 
Le dispositif de départ à 
froid (starter) est resté en 
circuit pendant la marche 
normale : le mettre hors 
circuit et, s’il y a lieu, 
vérifier la commande. 
Niveau d’essence trop 
haut dans la cuve 
(pointeau coincé, flotteur 
percé) 
manque d’air : 
- Volet d’air coincé à la 

position fermée : l’ouvrir 
et vérifier si la 
commande de ce volet 
fonctionne bien. 

- Filtre à air encrassé. 
Fuite d’essence 
joints desserrés ou 
endommagés 
tuyauterie percée 

Procéder au 
réglage du 
carburateur 

 

Consommation 
d’essence 
excessive 

Les principales causes 
qui augmentent la 
consommation d’essence 
sont : 
1. Essence de mauvaise 
qualite 
Essence renfermant de 
l’eau ou des impuretés, en 
particulier rouille des 
réservoirs de stockage 
lorsque la station n’a pas 
un débit d’essence 
suffisant (stockage 
prolongé). 

Inspecter le 
circuit 
d’allumage, le 
circuit 
d’alimentation 
et la qualité du 
carburant 

Faire la mise au point 
périodique 
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2. Fonctionnement 
defectueux du systeme 
d’allumage 
 
Bougies défectueuses 
Écartement incorrect des 
électrodes des bougies 
Fils de bougie en mauvais 
état 
 
L’auto-allumage peut 
également être une cause 
de consommation 
excessive d’essence. 
 
3. Fonctionnement 
defectueux du systeme 
d’alimentation 
Fuites au réservoir 
Fuites aux canalisations 
Fuites internes au 
carburateur 
Flotteur trop haut 
Flotteur percé et rempli 
d’essence 
Fuite au pointeau 
Mauvais réglage du 
carburateur 
 

Liste des pannes du système d’allumage 

Le moteur ne démarre ou a du mal à démarrer 

Pannes  Causes possibles  Remèdes  Conseils  

Le volant tourne très librement, 
la compression est très faible  

La bougie peut être 
desserrée  

Serrer bien 
la bougie  

Contrôle 
régulier du 
serrage de la 
bougie  

Difficultés de mise en route du 
moteur 

Bougies : écartement, 
usure, encrassement, 
isolant, humidité 
Câblage : connexion, 
coupure 

Inspecter et 
réparer  

Veiller à la 
mise au point 
du circuit 
d’allumage  

Manque de performance et 
consommation élevée 

Bougies : écartement, 
usure, encrassement, 
isolant 
Câblage : état, 
résistance 

Inspecter et 
réparer  

Veiller à la 
mise au point 
du circuit 
d’allumage  

Ratés à hauts régimes Bougies : écartement 
des électrodes 

Régler 
l’écartement 
des 

Contrôle 
régulier  
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électrodes  

Il n’y a pas d’étincelle à la 
bougie  

Bougie encrassée ou 
usée  

Démonter, 
nettoyer ou 
remplacer la 
bougie  

Vérifier 
l’écartement 
du rupteur, 
les jeux du 
capteur, le fil 
de bougie  

Circuit d’allumage 
défectueux  

Contrôler 
l’écartement 
des 
électrodes  

Chaleur anormalement 
excessive produite par le 
moteur  

Mauvais choix de la 
bougie  

Choisissez 
la bonne 
gamme 
thermique de 
bougie  

Choisir la 
bougie de 
qualité 
adaptée au 
moteur  

Bougies blanchâtres 
(surchauffe) 

Mélange air-essence 
trop pauvre 
Mauvaise gamme 
thermique 

Choisissez 
la bonne 
gamme 
thermique 
Régler la 
carburateur 

Choisir la 
bougie de 
qualité 
adaptée au 
moteur 

Liste de pannes du système de graissage 

Le moteur manque de puissance 

Pannes Causes 
possibles 

Remèdes Conseils 

Usure générale  Usure du 
piston cylindre 
– segment  

Procéder à leur 
remplacement  

Entretien régulier du filtre 
à air  

Mauvaise 
vidange 

Vidange régulière   Respect de la fréquence 
de la vidange  

Liste des pannes du système de refroidissement 

Le moteur surchauffe 

Pannes Causes 
possibles 

Remèdes Conseils 

Chaleur 

anormalement 

excessive produite 

par la combustion 

Mauvaise 

aération  

 

Positionner le moteur 

avec un courant d’air  

Toujours choisir un bon 

emplacement du moteur 

en marche  

Ailettes sales Nettoyer  Entretien régulier  

Ventilateur 

défectueux 

Inspecter et réparer Entretien régulier 
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2.2 La pompe a eau 

2.2.1 Typologie des pompes 

 

2.2.2 Principe de fonctionnement par type 

 

2.2.3 Fonctionnement de la pompe centrifuge 

La rotation de la roue entraine la rotation de l’eau, sous l’effet de la force centrifuge, l’eau 

est chassée à la périphérie de la roue, créant ainsi une dépression en son centre, ce qui 

provoque une aspiration de l’eau.  
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Figure 54 : Schéma de fonctionnement de la pompe centrifuge  

 

 

 

 

 

 

 

 

corps 

Refoulemen
t  

Aspiration  

Roue  

Arbre  

Aube  
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2.2.4  Description de la pompe à eau  

Eléments de la pompe Photo 

Figure 55 : Corps de la pompe :  
 
le corps renferme la coquille de la roue et 
la roue 

 

Figure 56 : Clapet d’aspiration situé sur 
le corps de la pompe  
 
 à l’arrêt le capet assure une parfaite 
étanchéité entre la pompe et la colonne 
descendante permettant ainsi l’amorçage 

 

Figure 57 : Coquille de la roue 
 
 la coquille renferme la roue 

 

Figure 58 : Roue  
aspire et refoule l’eau 
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Figure 59 : Flasque  
 
le flasque est le support de la pompe à 
eau 

 

Figure 60 : joint T  
 
 le joint assure l’étanchéité entre le flasque 
et la roue (appuie sur les 2 surfaces en 
porcelaine et le ressort maintient la 
pression pour faire l’étanchéité) 

 

Figure 61 : Joint torique de grande 
dimension  
 
 le joint assure l’étanchéité entre le corps 
de la pompe et le flasque évitant ainsi une 
fuite d’eau et une prise d’air 

 

Figure 62 : Joint torique de petite 
dimension  
le joint assure l’étanchéité entre la coquille 
de la turbine et le corps de la pompe 
contribuant ainsi au bon fonctionnement 
de la turbine 

 
 

 Défectuosités de la pompe à eau 

- Corps de la pompe percé 
- Joint T rouillé, mauvais état de surface 
- Caoutchouc du joint T déchiré 
- Ailette de la turbine cassée, 
- un corps étranger est enroulé sur la turbine  
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- Mauvais surface d’appui du clapet d’aspiration 
- Joint d’étanchéité entre corps et flasque défectueux 
- Rondelle joint de vis de fixation du flasque au moteur défectueux 
- A la longue, les grains de salle peuvent percer le flasque de la pompe par érosion 

2.2.5  Liste des pannes de la pompe à eau 

Précautions à prendre avant de remonter la pompe à eau 

- S’assurer que les surfaces d’appui des joints sont parfaites 
- Appliquer la colle si nécessaire sur le joint d’étanchéité 
- Bien poser le joint T sur le flasque et la turbine, si nécessaire appliquer la colle 
- Nettoyer soigneusement la surface d’appui du clapet d’aspiration 
- Ne pas serrer trop fort les vis de fixation du clapet d’aspiration sur le corps de la 

pompe 
 

La pompe à eau bloque et ne tourne pas 

PANNES 
CAUSES 

POSSIBLES 
REMEDES CONSEILS 

L’axe portant les 
turbines ne bouge 
pas et la pompe ne 

remonte pas de l’eau 

Vérifier l’état de 
l’arbre de roue de 

transmission 

Réparer l’arbre ou le 
remplacer 

 
Contrôle régulier de 

l’intérieur de la 
pompe 

Vérifier si la turbine 
n’est pas cassée 

Remplacer la turbine 

Vérifier si le volant 
n’est calé par un 
corps étranger 

Retirer le corps 
étranger 

La pompe à eau n’aspire pas de l’eau 

La pompe tourne 
mais l’eau ne monte 
pas dans le corps de 

la pompe 

Cassure ou 
corrosion des 
ailettes de roue 

Remplacer les 
ailettes 
 

Vérification régulière 
de la pompe 

Clavette entrainant 
l’arbre portant les 
ailettes a sauté 

Réparer ou changer 
la clavette 

Clapet d’aspiration 
bouché  

déboucher le clapet  

Mauvais 
fonctionnement des 
tuyauteries 

Réparer ou 
remplacer le tuyau  

Mauvais 
positionnement des 
tuyaux dans le puits 

Vérifier le bon 
positionnement des 
tuyaux dans le puits 

Mauvais état des 
nécessaires de la 
pompe 

vérifier l’état des 
nécessaires de la 
pompe 

La pompe ne débite pas assez bien ou suffisamment 

La pompe tourne, 
aspire mais la 

quantité d’eau est 
jugée faible par 

rapport au niveau 

Clapet de retenue de 
refoulement coincé 

Démonter, 
déboucher ou 
remplacer le clapet  

Vérification régulière 
de l’état de la 
pompe et des 
tuyaux. 

Longueur du tuyau Respecter la Nettoyage 
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d’accélération du 
moteur 

d’aspiration trop 
élevée 

longueur en fonction 
de la profondeur du 
puits 

périodique des 
composants de la 

pompe et des 
tuyaux La vitesse du moteur 

est insuffisante 
Augmenter la vitesse 
du moteur 

Corrosion des 
ailettes de la turbine 

Remplacer la turbine 
 

La présence de 
saletés : sables, 
caillou, bout de bois 
à l’intérieure du 
tuyau 

Nettoyer l’intérieur 
du tuyau  

 

La pompe chauffe 

Une chaleur 
anormalement 
excessive est 

générée au niveau 
de la pompe à eau 

La pompe à eau 
tourne à vide 
 

Amorcer la pompe à 
eau avant 
démarrage pour la 
pompe au système 
auto-amorçant  

Ne jamais amorcer 
la pompe à vide 
(sans eau) 

La roue frotte à la 
carcasse 

Démonter, réparer 
ou remplacer les 
éléments défaillants 

Vigilance et 
prudence contrôle 
avant amorçage 

 

2.3  La tuyauterie et les accessoires 

 Définition : ces sont des conduits dans lesquels circule l’eau. 

 Types des tuyaux : on rencontre des tuyaux semi rigides et souples 

 

Figure 63 : Tuyauterie  

Constitution  

Tuyau de 

refoulement  

Tuyau 

d’aspiration  
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Figure 64 : Le tuyau d’aspiration est muni de la 
crépine (qui évite l’aspiration des corps étrangers), du 
raccord, du collier de serrage et du joint d’étanchéité. 
 

 

Figure 65 : Le tuyau de refoulement est muni du 
raccord, du collier de serrage et du joint d’étanchéité. 
 

 
 

Les accessoires  

- 2 embouts raccord avec papillons et joints 
- 1 clef à bougie + tournevis cruciforme 
- 1 crépine filtrante 

- 3 colliers doubles fils 

 
 

 

Précautions à prendre lors de remontage des tuyaux d’aspiration et de refoulement 

- Nettoyer soigneusement les filetages des raccords 
- Les surfaces d’appui des joints sur les raccords doivent être propres 
- Utiliser des chambres à air à la place des colliers pour bien serrer 

 

Défectuosités des tuyaux, raccord crépines et collier de serrage 



 
 

Réparation et entretien des petites motopompes 

 

84 

- Fuite d’eau au niveau des tuyaux et raccord 
- Prise d’air au niveau du raccord et joints 
- Surfaces des joints d’étanchéité du raccord sale 
- Joints d’étanchéité du raccord défectueux 
- Filetage du raccord sale 
- Crépines bouchés 
- Colliers de serrage défectueux 
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SEQUENCE 3 : Travaux réparation  

3.1 Tableau de diagnostic  

N° Problèmes Contrôles successifs 

1 
Le moteur ne veut pas 

démarrer 

- Contrôler les pièces mécaniques  
- Contrôler le système d’allumage (bougie, 

bobine, câble, condensateur, vices platinés) 
- Contrôler le circuit d’alimentation (carburant, 

filtre, tuyauterie, joint d’étanchéité, bouchon 
de réservoir, robinet d’essence) 

- Contrôler s’il n’y a pas de fuite dans le circuit 
d’admission d’air  

- Contrôler si la pompe ne pas bloquée 
- Contrôler la compression du moteur  
- Contrôler le filtre à air  

2 
Le moteur démarre 

difficilement (moteur froid) 

- Contrôler les connexions électriques  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le robinet d’essence 
- Contrôler le filtre à carburant  
- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler la bougie  
- Contrôle la vice platiné  
- Contrôler la bobine  
- Contrôler le condensateur  

3 
Le moteur démarre 
difficilement (moteur 

chaud) 

- Contrôler les connexions électriques  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le robinet d’essence 
- Contrôler le filtre à carburant  
- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler la bougie  
- Contrôle la vice platiné  
- Contrôler la bobine  
- Contrôler le condensateur  

4 
Le moteur démarre puis 

s’arrête 

- Contrôler les connexions électriques  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le robinet d’essence 
- Contrôler le filtre à carburant  
- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler la bougie  
- Contrôle la vice platiné  
- Contrôler la bobine  
- Contrôler le condensateur  

5 Le moteur fume 
- Contrôler le système d’allumage (bougie, 

bobine, câble, condensateur, vices platinés) 
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N° Problèmes Contrôles successifs 

- Contrôler le circuit d’alimentation (carburant, 
filtre, tuyauterie, joint d’étanchéité, bouchon 
de réservoir, robinet d’essence) 

6 
Le moteur manque de 

puissance 

- Contrôler les pièces mécaniques  
- Contrôler le système d’allumage (bougie, 

bobine, câble, condensateur, vices platinés) 
- Contrôler le circuit d’alimentation (carburant, 

filtre, tuyauterie, joint d’étanchéité, bouchon 
de réservoir, robinet d’essence) 

- Contrôler s’il n’y a pas de fuite dans le circuit 
d’admission d’air  

- Contrôler si la pompe ne pas bloquée 
- Contrôler la compression du moteur  
- Contrôler le filtre à air  
- Vérifier le réglage de soupapes  

7 Le moteur surchauffe 

- Vérifier si les pièces ne sont pas desserrées 
ou cassés   

- Vérifier le régime  
- Vérifier s’il n’y pas de fuite  
- Vérifier le réglage de soupapes  

8 Ralentis irrégulier 

- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le filtre à essence  
- Contrôler le robinet d’essence  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler les connexions électriques 
- Contrôler la bobine d’allumage  
- Contrôler la bougie  
- Contrôler le réglage de soupapes  

9 Ralentis incorrect 

- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le filtre à essence  
- Contrôler le robinet d’essence  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler les connexions électriques 
- Contrôler la bobine d’allumage  
- Contrôler la bougie  
- Contrôler le réglage de soupapes  

10 
Ratés d’allumage aux 

ralentis 

- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le filtre à essence  
- Contrôler le robinet d’essence  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler les connexions électriques 
- Contrôler la bobine d’allumage  
- Contrôler la bougie  
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N° Problèmes Contrôles successifs 

- Contrôler le réglage de soupapes  

11 
Ratés d’allumage à vitesse 

constante 

- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le filtre à essence  
- Contrôler le robinet d’essence  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler les connexions électriques 
- Contrôler la bobine d’allumage  
- Contrôler la bougie  
- Contrôler le réglage de soupapes  

12 
Hésitation lors de 

l’accélération 

- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le filtre à essence  
- Contrôler le robinet d’essence  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler les connexions électriques 
- Contrôler la bobine d’allumage  
- Contrôler la bougie  
- Contrôler le réglage de soupapes  

13 
Hésitation à vitesse 

constante 

- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le filtre à essence  
- Contrôler le robinet d’essence  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler les connexions électriques 
- Contrôler la bobine d’allumage  
- Contrôler la bougie  
- Contrôler le réglage de soupapes  

14 Hésitation en sous régime 

- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le filtre à essence  
- Contrôler le robinet d’essence  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler les connexions électriques 
- Contrôler la bobine d’allumage  
- Contrôler la bougie  
- Contrôler le réglage de soupapes  

15 Le moteur répond mal 

- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le filtre à essence  
- Contrôler le robinet d’essence  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler les connexions électriques 
- Contrôler la bobine d’allumage  
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N° Problèmes Contrôles successifs 

- Contrôler la bougie  
- Contrôler le réglage de soupapes  

16 
Consommation excessive 

de carburant 

- Contrôler le circuit d’admission d’air  
- Contrôler le filtre à air  
- Contrôler l’état du carburant  
- Contrôler le filtre à essence  
- Contrôler le robinet d’essence  
- Contrôler le carburateur  
- Contrôler les connexions électriques 
- Contrôler la bobine d’allumage  
- Contrôler la bougie  
- Contrôler le réglage de soupapes  

17 
Bruits et vibrations 

anormaux 

- Vérifier si les pièces ne sont pas desserrées 
ou cassés  

- Vérifier l’amorçage  

18 Pas de débit d’eau 

- Vérifier si la pompe s’amorce  
- Vérifier si la pompe ne prend pas trop de 

temps à s’amorcer  
- Vérifier s’il n’y a pas de fuite  

19 Débit d’eau insuffisant 
- Vérifier si le régime moteur est normal 
- Vérifier s’il n’y as pas de fuite  

20 Pression insuffisante 
- Vérifier si le régime moteur est normal 
- Vérifier s’il n’y as pas de fuite  

21 
La pompe fonctionne 

pendant un moment puis 
s’arrête 

- Vérifier si les pièces ne sont pas desserrées 
ou cassées  

- Vérifier si la pompe à eau ne pas bloquée  

 

3.2 Guide de diagnostic 

3.2.1 Guide de recherche de défaut d’alimentation  
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Actionner sur le 

lanceur pour voir 

s’il y a compression 

3.2.2 Guide de recherche de défaut de compression 
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3.2.3 Guide de recherche de défaut d’allumage 
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3.3 Tableau récapitulatif des pannes du groupe motopompe 

Listes des pannes des organes fixes et mobiles  
Le moteur ne démarre pas ou a du mal à démarrer 

PANNES CAUSES POSSIBLES 

Le volant tourne très librement, la 
compression est très faible  

Mauvais fonctionnement de soupapes 
Mauvais réglage du jeu 
Mauvaise portée 

Usures des guides 
 

Les gaz s’échappent par les joints du carter 
moteur ou du fait d’un mauvais serrage de la 
culasse 

La bougie peut être desserrée 

Claquage du joint de culasse 

Il n’y a pas étincelle à la bougie Bougie encrassée ou usée 

Circuit d’allumage défectueux 

Le moteur est bruyant 

Cliquetis important Jeu aux soupapes est excessif 

Usure de culbuteur ou leur axe 

Bruits provenant du piston Usure du piston 

Bruit provenant du bas moteur les roulements de tête de bielle sont usés 

Le moteur fume 

Fumée bleue lors des reprises Sur les moteur 4 temps. Ce phénomène 
provient de la pénétration de l’huile dans la 
chambre de combustion, ceci résultant d’une 
usure de différents organes du moteur qui 
sont : guides de soupapes. Segments, piston 
et cylindre. 

Le moteur manque de puissance 

Usure générale Usure normale du cylindre, piston segments 

Réglage de soupapes Mauvaise réglage des soupapes 

Fuite de compression Mauvais serrage de la culasse 

Les ressorts de rappel des soupapes affaiblis 
(affolement des soupapes) 

Manque d’étanchéité au niveau des 
soupapes dû à l’usure normale 
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Liste des pannes du système d’alimentation  
Le moteur ne démarre pas, a du mal à démarrer ou tourne mal  

PANNES CAUSES POSSIBLES 

L’essence n’arrive pas au 
carburateur 

Réservoir d’essence vide 

Le trou de mise à l’air libre du réservoir est obstrué 

La canalisation d’essence entre réservoir et pompe est 
obstruée (impureté) encrassée, coupée ou percée 

Rentrée d’air dans cette canalisation 

Le raccord de sortie d’essence du réservoir est déformé 
ou obstrué. Le raccord peut également laisser rentrer de 
l’air dans la canalisation. 

Filtre à essence colmaté. 

Filtre à air colmaté 

Fuites aux collecteurs d’admission et d’échappement 
Joints mal montés ou endommagés 
Mauvaise fixation du collecteur 

Le pointeau de la cuve du carburateur est defectueux 

Retour au carburateur 
Le moteur chauffe 
rapidement 
La porcelaine des bougie 
prend une couleur claire 
 

Un mauvais réglage du carburateur (mélange pauvre) 
Causes 
Mélange trop pauvre 
excès d’air : 
- Manque de compression du moteur 
- Soupapes en mauvais état ou portant mal 
- segments usés 
- Joints non étanches (joint de bride, joints de collecteur) 
- Jeu excessif aux guides de soupapes. 
manque d’essence : 
- Cuve vide : vérifier le système d’alimentation 
- Cuve pleine : la panne est au carburateur 
- Eau dans l’essence 
Un ou plusieurs gicleurs sont bouchés partiellement ou 
totalement. Les déboucher,ne pas employer de corps 
dur qui grandirait la section calibrées 

Le gaz d’échappement sont 
noirs et dégagent une odeur 
d’essence 
Il se produit des explosions 
dans le pot d’échappement 
La porcelaine des bougies 
est noire 
 

Un mauvais réglage du carburateur (mélange riche) 
Cause : 
Mélange trop riche 
excès d’essence : 
Le dispositif de départ à froid (starter) est resté en circuit 
pendant la marche normale : le mettre hors circuit et, s’il 
y a lieu, vérifier la commande. 
Niveau d’essence trop haut dans la cuve (pointeau 
coincé, flotteur percé) 
manque d’air : 
- Volet d’air coincé à la position fermée : l’ouvrir et 

vérifier si la commande de ce volet fonctionne bien. 
- Filtre à air encrassé. 
Fuite d’essence 
joints desserrés ou endommagés 
tuyauterie percée 



 

 

PAGE 93 

 

 

Consommation d’essence 
excessive 
 

Les principales causes qui augmentent la 
consommation d’essence sont : 
1. Essence de mauvaise qualite 
Essence renfermant de l’eau ou des impuretés, en 
particulier rouille des réservoirs de stockage lorsque la 
station n’a pas un débit d’essence suffisant (stockage 
prolongé). 
2. Fonctionnement defectueux du systeme 
d’allumage 
Bougies défectueuses 
Écartement incorrect des électrodes des bougies 
Fils de bougie en mauvais état 
L’auto-allumage peut également être une cause de 
consommation excessive d’essence. 
3. Fonctionnement defectueux du systeme 
d’alimentation 
Fuites au réservoir 
Fuites aux canalisations 
Fuites internes au carburateur 
Flotteur trop haut 
Flotteur percé et rempli d’essence 
Fuite au pointeau 
Mauvais réglage du carburateur 

 

Liste des pannes du système d’allumage 
Le moteur ne démarre ou a du mal à démarrer 

Pannes Causes possibles 

Le volant tourne très librement, la 
compression est très faible  

La bougie peut être desserrée  

Difficultés de mise en route du moteur Bougies : écartement, usure, 
encrassement, isolant, humidité 
Câblage : connexion, coupure 

Manque de performance et consommation 
élevée 

Bougies : écartement, usure, 
encrassement, isolant 
Câblage : état, résistance 

Ratés à hauts régimes Bougies : écartement des électrodes 

Il n’y a pas d’étincelle à la bougie  Bougie encrassée ou usée  

Circuit d’allumage défectueux  

Chaleur anormalement excessive produite 
par le moteur  

Mauvais choix de la bougie  

Bougies blanchâtres (surchauffe) Mélange air-essence trop pauvre 
Mauvaise gamme thermique 

 

Liste de pannes du système de graissage 
Le moteur manque de puissance 

Pannes Causes possibles 

Usure générale  Usure du piston cylindre – segment  

Mauvaise vidange 
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Liste des pannes du système de refroidissement 
Le moteur surchauffe 

Pannes Causes possibles 

Chaleur anormalement excessive produite 

par la combustion 

Mauvaise aération  

 

Ailettes sales 

Ventilateur défectueux 

  

Liste des pannes de la pompe à eau 

La pompe à eau bloque et ne tourne pas 

PANNES CAUSES POSSIBLES 

L’axe portant les turbines ne bouge pas et 
la pompe ne remonte pas de l’eau 

Vérifier l’état de l’arbre de roue de 
transmission 

Vérifier si la turbine n’est pas cassée 

Vérifier si le volant n’est calé par un 
corps étranger 

La pompe à eau n’aspire pas de l’eau 

La pompe tourne mais l’eau ne monte pas 
dans le corps de la pompe 

Cassure ou corrosion des ailettes de 
roue 

Clavette entrainant l’arbre portant les 
ailettes a sauté 

Clapet d’aspiration bouché  

Mauvais fonctionnement des tuyauteries 

Mauvais positionnement des tuyaux 
dans le puits 

Mauvais état des nécessaires de la 
pompe 

La pompe ne débite pas assez bien ou suffisamment 

La pompe tourne, aspire mais la quantité 
d’eau est jugée faible par rapport au niveau 
d’accélération du moteur 

Clapet de retenue de refoulement 
coincé 

Longueur du tuyau d’aspiration trop 
élevée 

La vitesse du moteur est insuffisante 

Corrosion des ailettes de la turbine 

La présence de saletés : sables, caillou, 
bout de bois à l’intérieure du tuyau 

La pompe chauffe 

Une chaleur anormalement excessive est 
générée au niveau de la pompe à eau 

La pompe à eau tourne à vide 

La roue frotte à la carcasse 

 

 

 

 

 

3.4 Le devis 
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3.4.1 Définition : 

Le devis est une évaluation estimative du coût d’une réparation.  

3.4.2  Contexte  

Dans le cadre de son devoir d’information, et dans le souci permanent de conserver des 

relations claires avec le client, le devis est devenu une démarche indispensable.  

Le devis permet d’informer le client. Il est généralement établi sans démontage 

mécanique. Par conséquent, le devis reste approximatif. 

3.4.3  Contenu du devis   

- Identification complète du réparateur  
- Adresse du client 
- Description des travaux 
- Date d’établissement du devis  
- Identification complète de la motopompe  
- Détails de réparation (pièces et main d’œuvre) 
- Signature du réparateur  
- Signature du client  

Une fois signé, le devis devient un contrat engageant le réparateur sur la nature et le 

montant des travaux.  

Pendant la réparation, des travaux et des pièces supplémentaires non prévus au devis 

peuvent s’avérer nécessaires. Dans ce cas, le réparateur doit d’abord en aviser le client et 

obtenir son accord, de préférence par écrit. Le nom respect du devis peut entraîner un 

conflit.  

3.4.4  Exercice  

Monsieur Issa Ben, résidant à Agadez est propriétaire d’une motopompe.  

Monsieur Issa Ben signale à un réparateur que sa motopompe est en panne.  

Le diagnostic du réparateur met en évidence un manque de compression du moteur et 

manque d’étanchéité au niveau de la pompe.  

Monsieur Issa Ben demande au réparateur d’établir un devis de réparation. 

3.4.5  Etablissement d’un devis estimatif  

Agadez le 03/07/2015  

Atelier de réparation motopompe TENERE  

BP 124 AGADEZ-NIGER  

Cela : 96 96 11 10 

- un(1) JEU de segment standard = 5 000 F   

- deux(2) colliers de tuyaux d’aspiration et de refoulement de pompe = 2 000 F  

- Main d’œuvre des travaux = 10 000F  

- Total = 17 000F 

- Arrêté le présent devis à la somme de dix sept mille (17 000F) 

 

 

3.5 Les problèmes fréquemment résolus  
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Questions Réponses 

QUESTIONS N°1 : Pourquoi, 
quand, comment et à quelle 
valeur régler les jeux des 
soupapes d’admission et 
d’échappement ? 

Pourquoi  
C’est pour rattraper l’augmentation des dimensions 
des pièces du à la dilation sous l’effet de la chaleur 
issue de la combustion du moteur. 
Quand  
A froid, c'est-à-dire quand la motopompe n’a pas 
fonctionné pendant au moins 5 heures. 
Comment  
Tourner le moteur dans son sens de rotation : 

1) Observer les soupapes pour obtenir la fin de 
l’échappement et le début de l’admission(le 
piston est positionné en haut) 

2) Puis obtenir l’ouverture totale de la soupape 
d’admission(le piston est positionné en bas) 

3) Enfin obtenir la compression(le piston est en 
haut) 

4) Régler les 2 soupapes  
A quelle valeur 
Valeur du jeu de la soupape d’admission : 0,10 
millimètre 
Valeur du jeu de la soupape d’échappement : 0,15 
millimètre 

QUESTIONS N°2 : Pourquoi, 
comment et à quelle valeur régler 
le jeu à la coupe des segments ?  

Pourquoi  
C’est pour rattraper la dilation des segments sous 
l’effet de la chaleur issue de la combustion du moteur. 
Comment  
Placer le segment dans le cylindre et ajuster avec un 
piston 
Mesurer le jeu 
A quelle valeur 
Valeur du jeu à la coupe des segments : 0,10 
millimètre 

QUESTIONS N°3 : Pourquoi, 
comment et à quelle valeur régler 
le jeu entre piston et cylindre ? 

Pourquoi  
C’est pour permettre au piston de coulisser dans le 
cylindre avec un léger jeu 
Comment  
Placer le piston dans le cylindre  
Mesurer le jeu 
A quelle valeur 
Valeur du jeu entre piston et cylindre : 0,05 millimètre 

QUESTIONS N°4 : Pourquoi, 
comment et à quelle valeur régler 
le jeu des segments montés sur 
la gorge du piston ? 

Pourquoi  
C’est pour permettre au segment de tourner dans la 
gorge du piston avec un léger jeu 
Comment  
Placer le segment dans la gorge du piston et tourner  
Mesurer le jeu 
A quelle valeur 
Valeur du jeu de segment monté dans la gorge du 
piston : 0,05 millimètre 
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QUESTIONS N°5 : Pourquoi, 
comment et à quelle valeur régler 
le jeu entre volant et aimant dans 
le circuit d’allumage ? 

Pourquoi  
C’est l’espace qui existe entre le volant et l’aimant 
pour assurer le fonctionnement du circuit d’allumage 
électronique 
Comment  
Placer un jeu de cale entre le volant et l’aimant  
Mesurer le jeu 
A quelle valeur 
Valeur du jeu entre le volant et l’aimant : 0,40 
millimètre 

QUESTIONS N°6 : Pourquoi, 
comment et à quelle valeur régler 
le jeu de l’écartement d’une 
bougie ? 

Pourquoi  
C’est un écartement indispensable pour que la bougie 
fonctionne 
Comment  
Placer un jeu de cale entre l’électrode de la bougie et 
la masse  
Mesurer le jeu 
A quelle valeur 
Valeur de l’écartement d’une bougie: 0,9 millimètres 

QUESTIONS N°7 : Pourquoi et 
comment roder les soupapes 
d’admission et d’échappement ? 

Pourquoi  
Pour que les soupapes soient étanches (pas de fuite) 
Comment  
Déposer le ressort de soupape 
Retirer la soupape 
Appliquer la patte à roder 
Reposer la soupape et roder 
Nettoyer avec de l’essence 
Vérifier l’étanchéité 

QUESTIONS N°8 : Pourquoi, et 
comment faire le tierçage des 
segments ? 

Pourquoi  
Pour que les écartements de segments montés sur le 
piston soit décalés l’un de l’autre évitant ainsi la 
remontée d’huile moteur dans la chambre de 
combustion 
Comment  
Placer les segments dans les gorges du piston et 
orientés les de manière que la coupe du segment soit 
décalée l’un de l’autre, mais prendre garde que cette 
orientation ne soit pas placée sur l’axe de piston 

QUESTIONS N°9 : Quelle est la 
signification de la couleur 
chocolat sur une bougie 
d’allumage ? 

Couleur chocolat : mélange correct, bougie bien 
adaptée 
 

QUESTIONS N°10 : Quelle est la 
signification de la couleur noire 
sur une bougie d’allumage ? 

Couleur noire : mélange riche, bougie trop froide 
 

QUESTIONS N°11 : Quelle est la 
signification de la couleur 
blanche sur une bougie 
d’allumage ? 

Couleur blanche : mélange pauvre, bougie trop 
chaude 
 

QUESTIONS N°12 : Pourquoi, Pourquoi  
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quand et comment régler le 
carburateur ? 

C’est pour doser le mélange air et essence 
Quand  
Pendant que le moteur est chaud 
Comment  
Tourner la vis de réglage du papillon de gaz pour 
augmenter la vitesse du moteur 
Tourner la vis de richesse à fond 
Desserrer cette vis d’un quart de tour  
Réduire la vitesse du moteur en agissant sur la vis de 
papillon 

QUESTIONS N°13 : Pourquoi et 
comment faire le calage de la 
distribution d’un moteur ? 

Pourquoi  
Pour synchroniser l’ouverture et la fermeture des 
soupapes avec le déplacement du piston 
Comment  
Placer le vilebrequin dans ses paliers 
Placer l’arbre à cames en coïncidant les repères du 
vilebrequin avec celui de l’arbre à cames 

QUESTIONS N°14 : Expliquer 
comment peut-on monter le 
piston sur la bielle ? 

Orienté le repère marqué sur le piston avec le trou de 
graissage sur le coté du corps de la bielle 

QUESTIONS N°15 : Pour 
dépanner une motopompe, quels 
sont les 3 éléments à connaitre ? 

- Premièrement il faut localiser le défaut (par exemple 
pas de jeu de soupape) 
- Deuxièmement il faut chercher la cause du défaut 
localisé (mauvais réglage de soupape)  
- Troisièmement il faut remédier au défaut localisé 
(régler les soupapes) 

QUESTIONS N°16 : Qu’est ce 
qu’une huile moteur 
monograde ? 

C’est une huile moteur qui fonctionne a temps froid ou 
a temps chaud 
 

QUESTIONS N°17 : Qu’est ce 
qu’une huile moteur multigrade ? 

QUESTIONS N°18 : Comment 
peut-on vérifier si le calage de la 
distribution est correct ? 

C’est une huile moteur qui fonctionne pendant les 2 
temps à froid et à chaud 
Le calage est correct si : 
En tournant le moteur dans son sens de rotation, 
quand la soupape d’échappement se referme et que 
celle d’admission commence à s’ouvrir, je m’arrête et 
avec un tournevis je vérifie si le piston est en haut 
 

QUESTIONS N°19 : Comment 
peut-on vérifier un manque de 
compression sur un moteur ? 

En actionnant sur la corde de démarrage ou en 
plaçant la main sur le collecteur d’admission pour 
apprécier la dépression du moteur 
 

QUESTIONS N°20 : Comment 
peut-on vérifier que la soupape 
d’admission ne s’ouvre pas sur 
un moteur ? 

En plaçant la main sur le collecteur d’admission pour 
apprécier la dépression du moteur 
 

QUESTIONS N°21 : Quelles sont 
les caractéristiques d’une 
motopompe ? 

- le débit maximum de la pompe à eau 
- la hauteur maximale d’aspiration 
- La hauteur totale de refoulement 
- la vitesse du moteur 
- la puissance du moteur thermique 
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- le diamètre de raccord d’aspiration 
- le diamètre de raccord de refoulement 
- la capacité du carter d’huile moteur 
- la capacité du réservoir 
- L’autonomie 

QUESTIONS N°22 : Citer les 3 
éléments favorisant la 
combustion dans un moteur 
thermique à essence et citer les 
circuits qui les acheminent dans 
le cylindre ? 

Les 3 éléments 
- l’air 
- l’essence 
- l’étincelle électrique 
Les circuits 
a) circuit d’alimentation en carburant et en air 
b) circuit d’allumage 

QUESTIONS N°23 : Quels sont 
les risques liés à l’utilisation des 
motopompes ? 

- Monoxyde de carbone, ne jamais faire fonctionner le 
moteur dans un espace clos 
- Utiliser le moteur là ou l’aération sera bonne. 
- Eviter de verser de l’essence ou démarrer une 
motopompe dans un puits (cas ou la motopompe est 
suspendue dans le puits), ça fait asphyxier par 
manque d’oxygène ce qui conduit à la mort. 

QUESTIONS N°24 : Quelles sont 
les précautions d’utilisation avant 
la mise en marche de la 
motopompe ? 

- vérifier le niveau d’huile moteur 
- vérifier le niveau de l’essence dans le réservoir 
- vérifier s’il ya pas des fuites d’huile ou d’essence 
- vérifier l’état du filtre à air 
- vérifier la propreté des ailettes de culasse et cylindre 
- vérifier la compression 

QUESTIONS N°25 : Quels sont 
les consignes de sécurité ? 

- L’essence peut exploser, stoker l’essence loin du 
moteur 
- N’ajouter de l’essence dans le moteur que lorsqu’il 
est froid 
- Pendant qu’il fonctionne, le moteur devient très 
chaud, ne pas toucher ses surfaces, ne pas permettre 
aux enfants de s’en approcher 
- Avant de déplacer le moteur à l’intérieur, le laisser 
refroidir 
- Munir chaque puits de corde de sécurité, d’une 
échelle métallique, d’une plateforme solide bien 
encastrée 
- Vérifier régulièrement (chaque semaine) l’état de la 
corde de sécurité, de l’échelle et la solidité de la 
plateforme 
- Apprendre les premiers gestes de secourisme 
- Ne jamais rentrer dans un puits dont la motopompe 
est en marche 
- Attendre que le gaz soit évaporé avant toute 
intervention 
- Ne jamais intervenir seul, au moins à 3 personnes 
dont 2 aux aguets à l’extérieur du puits  
- vérifier régulièrement le serrage de la bougie 
d’allumage, une bougie mal serrée peut être projetée 
par la force de compression du moteur occasionnant 
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ainsi un accident grave  

QUESTIONS N°26 : Quelles sont 
les étapes à respecter pour bien 
installer une motopompe ? 

- Ne pas faire fonctionner la motopompe dans un 
endroit fermé 
- installer la motopompe dans un endroit à l’abris des 
saletés 
- Eviter une fuite d’air au niveau de l’aspiration 
pendant l’installation 
- Installer la motopompe sur une surface plane, en cas 
d’installation sur une surface inclinée la motopompe 
pourrait se déplacer une fois en marche 
- Pour faciliter l’accès en cas d’intervention de 
maintenance, prévoir une distance de sécurité entre la 
motopompe et le mur 
- Placer la motopompe aussi prés que possible d’une 
source d’eau de façon à réduire la hauteur d’aspiration 
et obtenir les meilleurs rendements de pompage et 
pour faciliter l’amorçage  

QUESTIONS N°27 : Qu’est-ce 
qu’une huile de rodage d’un 
moteur et comment peut-on 
l’utiliser ? 

Une huile de rodage est utilisée pour ajuster les pièces 
pendant les premières heures de fonctionnement d’un 
moteur neuf 
Pendant son utilisation, ne surcharger pas le moteur et 
laisser tourner le moteur à bas régime, le vidanger 
après 10 heures de fonctionnement. 

QUESTIONS N°28 : Quelle est 
l’importance d’un plan 
d’entretien ? 

C’est pour un suivi régulier de votre motopompe 
augmentant ainsi sa durée de vie. 
 

QUESTIONS N°29 : Citer les 
principales pannes d’une 
motopompe ? 

- défaut d’alimentation en carburant et en air du 
moteur 
- défaut d’allumage du moteur 
- défaut de compression du moteur  
- Manque d’étanchéité de la pompe à eau 
- fuites d’eau 

QUESTIONS N°30 : Comment 
peux-tu sélectionner la 
motopompe répondant à tes 
besoins ? 

- Connaitre les besoins en eau et la profondeur du 
puits 

- Connaitre le débit de la motopompe qui correspond 
au volume maximum de l’eau qu’il est possible de 
refouler à une hauteur donnée. 

- Connaitre la hauteur maximale de refoulement qui 
correspond à la hauteur entre la motopompe et le 
niveau auquel on souhaite que l’eau soit refoulée 

En connaissant la hauteur maximale de refoulement 
que vous voulez atteindre, il est facile de déterminer 
(voir catalogue) si la pompe que vous avez choisie 
aura le débit suffisant pour répondre à vos besoins 

QUESTIONS N°31 : Quelles sont 
les causes de fuites du mélange 
air et essence dans la chambre 
de 

combustion ? 
- Soupapes (mauvais réglage, mauvais rodage) 
- Joint de culasse (défectueux) 
- Culasse (bombée) 
- Ressort de soupape (fatigué) 
- Segments (usés) 
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- Guide de soupape (usé) 
- Bougie (mal serrée, mauvais filetage) 
- Calamine (dépôts sur le piston et cylindre) 
- Défaut de calage 

QUESTIONS N°32 : Quelles sont 
les causes de fuites d’huile 
moteur ? 

- Joint d’étanchéité usé 
- Défaut de compression (usure des segments) 
 

QUESTIONS N°33 : Qu’est ce 
qui explique la présence de 
l’essence dans le carter réservoir 
d’huile moteur ? 

- Défaut de réglage du flotteur 
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3.6 Points à vérifier pendant la réparation 

Avant de poser le piston rentrez la chemise et mesurez le jeu à la coupe. 

. 

Avant de poser le piston mesurer le jeu à la gorge de segment 

 

Posez les segments sur le piston en dirigeant les repères vers le haut 
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Faites coulisser la coupe de chaque piston conformément aux instructions données 

dans le manuel d’atelier 

 

 

 

  

REPÈRE ‘O’ 

SEGMENT D’ÉTANCHÉITÉ 

SEGMENT 
RACLEUR 

SEGMENT DE FEU 
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Lorsque la queue et le guide de soupape d’échappement sont grippés, cela peut 

provenir du fait que la queue de soupape est tordue 
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Dans le cas des ressorts à pas inégaux le pas le plus étroit doit être posé vers le 

bas. 
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(2) )Pourquoi le côté étroit des ressorts à pas 
irréguliers est-il posé vers le bas ? 

 Que se passerait-il si les ressorts étaient 
posés à l’envers ? 

• LA PARTIE LOURDE ETANT EN 
BAS LE RESSORT N’A PAS DE 
JEU. 
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(3)  D’où peut provenir la mauvaise étanchéité 
entre la face et le siège de soupape? 

DÉPÔTS DE 
CHARBON 
SUR LA 
SOUPAPE 

ORIFICE 
D’ÉCHAPPE
MENT 

GALLERIE 
D’EAU
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3.7  Tableau récapitulatif des pannes du moteur et de la partie hydraulique 

Listes des pannes des organes fixes et mobiles  

Le moteur ne démarre pas ou a du mal à démarrer 

PANNES CAUSES 
POSSIBLES 

REMEDES CONSEILS 

Le volant tourne très 
librement, la 
compression est très 
faible  

Mauvais 
fonctionnement 
de soupapes 
Mauvais réglage 
du jeu 
Mauvaise portée 

Réglage des 
soupapes 

Veuillez à la mise au 
point du moteur. 
Vérification 

Usures des 
guides 
 

Remplacer les 
guides 

L’usure est naturelle 
due au longue période 
de fonctionnement du 
moteur. Veuillez au 
remplacement régulier 

Les gaz 
s’échappent par 
les joints du 
carter moteur ou 
du fait d’un 
mauvais serrage 
de la culasse 

Remplacer les 
joints du carter 
moteur 
Serrer bien carter 
moteur et la 
culasse 

Les joints s’usent 
naturellement. 
Contrôle régulier du 
couple de serrage de vis 
et écrou. 

La bougie peut 
être desserrée 

Serrer bien et 
hermétiquement la 
bougie 

Contrôle régulier du 
serrage de la bougie 

Claquage du joint 
de culasse 

Remplacer le joint 
de culasse après 
avoir fait ré-
surfacer la culasse 

Sous l’effet de chaleur 
élevée le plan de joint 
de la culasse va se 
bombé et se déformer. Il 
procéder à la correction 
en surfaçant la culasse. 
Pour éviter utiliser des 
bougies adaptées, ne 
pas le faire fonctionner 
le moteur dans un coin 
sans mouvement d’air. 

Il n’y a pas étincelle à 
la bougie 

Bougie encrassée 
ou usée 

Démonter, 
nettoyer ou 
remplacer la 
bougie 

Vérifier : 

 L’écartement des 
contacts et 
rupteurs 

 Le calage 

 Bobine 

 Volant 
magnétique 

Fil de bougie 

Contrôler 
l’écartement des 
électrodes de la 
bougie 

Circuit d’allumage 
défectueux 

Revoir le circuit 
d’allumage 

Le moteur est 
bruyant 

Cliquetis important Jeu aux soupapes est Réglage des Les pièces s’usent 
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excessif soupapes ou 
les ressorts 
des soupapes 

naturellement. 
Néanmoins un entretien 
régulier du réglage des 
soupapes et culbuteurs 
donne un bon régime du 
moteur 

Usure de culbuteur ou 
leur axe 

Remplacer 
les culbuteurs 
et leur axe 

Bruits provenant du 
piston 

Usure du piston Procéder au 
remplacement 

Un bon entretien de 
filtre à air assure une 
longévité des pièces du 
moteur comme le 
cylindre, les segments 
et piston NB : ne jamais 
faire fonctionner le 
moteur sans filtre à air 

Bruit provenant du 
bas moteur 

les roulements de tête 
de bielle sont usés 

Procéder à 
leur 
remplacement 

Les roulements ont une 
durée de vie limitée. Il 
faut veuillez à l’entretien 
régulier qui peut 
consister à un 
remplacement. 

Le moteur fume 

Fumée bleue lors des 
reprises 

Sur les moteur 4 
temps. Ce phénomène 
provient de la 
pénétration de l’huile 
dans la chambre de 
combustion, ceci 
résultant d’une usure 
de différents organes 
du moteur qui sont : 
guides de soupapes. 
Segments, piston et 
cylindre. 

 
Démonter le 
carter moteur 
et réviser 
complètement 
le moteur 
(Segments, 
piston 
cylindre) Ne 
pas oublier 
les joints. voir 
piston et 
cylindre. 
Vérifier la 
conformité et 
la qualité des 
pièces de 
rechange ci-
dessus citées. 

Eviter de tourner le 
moteur sans filtre à air. 
L’air sale qui rentre 
dans la chambre de 
combustion détériore 
facilement les 
composants cités. Ne 
pas confondre avec 
l’usure normale de ces 
pièces après un certain 
temps de 
fonctionnement 

Le moteur manque 
de puissance 

Usure générale Usure normale du 
cylindre, piston 
segments 

Procéder à 
leur 
remplacement 

entretien régulier du 
filtre à air. 

Vidange 
régulière 

Respect du délai de la 
vidange avec une huile 
de qualité 

Réglage de soupapes Mauvaise réglage des 
soupapes 

Procéder au 
réglage 

Veiller au contrôle 
régulier de 
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correct des 
soupapes 

fonctionnement des 
soupapes. 

Fuite de compression Mauvais serrage de la 
culasse 

Respecter le 
couple de 
serrage des 
vis de la 
culasse 

Le joint de culasse peut 
facilement se détériorer. 
Il faut régulièrement 
contrôler pour fin de 
remplacement 

Les ressorts de rappel 
des soupapes affaiblis 
(affolement des 
soupapes) 

Procéder au 
tarage ou au 
remplacement 
des ressorts 

Contrôle régulier des 
ressorts de soupapes 

Manque d’étanchéité 
au niveau des 
soupapes dû à l’usure 
normale 

Faire le 
rodage des 
soupapes ou 
les remplacer 

Vérifier régulièrement le 
niveau d’usure pour fin 
remplacement 

Liste des pannes du système d’alimentation  

Le moteur ne démarre pas, a du mal à démarrer ou tourne mal  

PANNES CAUSES POSSIBLES REMEDES CONSEILS 

L’essence 
n’arrive pas au 
carburateur 

Réservoir d’essence vide 
 

Remplir le 
réservoir 

Vérification quotidienne 
de l’état du circuit 
d’alimentation du 
réservoir au carburateur 

Le trou de mise à l’air libre 
du réservoir est obstrué 

Il faut le 
déboucher 

La canalisation d’essence 
entre réservoir et pompe 
est obstruée (impureté) 
encrassée, coupée ou 
percée 
 

Déboucher 

Rentrée d’air dans cette 
canalisation 

 
Réparer 

Le raccord de sortie 
d’essence du réservoir est 
déformé ou obstrué. Le 
raccord peut également 
laisser rentrer de l’air 
dans la canalisation. 

 

Réparer 

Filtre à essence colmaté. 
 

Nettoyer ou 
remplacer 

Filtre à air colmaté 
 

Nettoyer ou 
remplacer 

Fuites aux collecteurs 
d’admission et 
d’échappement 

Joints mal montés ou 
endommagés 

Mauvaise fixation du 
collecteur 

Réparer 

Le pointeau de la cuve du Réparer 
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carburateur est 
defectueux 

Retour au 
carburateur 
Le moteur 
chauffe 
rapidement 
La porcelaine 
des bougie 
prend une 
couleur claire 
 

Un mauvais réglage du 
carburateur (mélange 
pauvre) 
Causes 
Mélange trop pauvre 
excès d’air : 
- Manque de compression 

du moteur 
- Soupapes en mauvais 

état ou portant mal 
- segments usés 
- Joints non étanches (joint 

de bride, joints de 
collecteur) 

- Jeu excessif aux guides 
de soupapes. 

manque d’essence : 
- Cuve vide : vérifier le 

système d’alimentation 
- Cuve pleine : la panne est 

au carburateur 
- Eau dans l’essence 
Un ou plusieurs gicleurs 
sont bouchés partiellement 
ou totalement. Les 
déboucher,ne pas 
employer de corps dur qui 
grandirait la section 
calibrées 

Procéder au 
réglage du 
carburateur 

On ne doit jamais 
agrandir ou diminuer 
les orifice calibrés. Si 
un gicleur est trop petit 
ou trop grand il faut le 
changer. 

 

Le gaz 
d’échappement 
sont noirs et 
dégagent une 
odeur 
d’essence 
Il se produit 
des explosions 
dans le pot 
d’échappement 
La porcelaine 
des bougies 
est noire 
 

Un mauvais réglage du 
carburateur (mélange 
riche) 
Cause : 
Mélange trop riche 
excès d’essence : 
Le dispositif de départ à 

froid (starter) est resté en 
circuit pendant la marche 
normale : le mettre hors 
circuit et, s’il y a lieu, 
vérifier la commande. 

Niveau d’essence trop haut 
dans la cuve (pointeau 
coincé, flotteur percé) 

manque d’air : 
- Volet d’air coincé à la 

position fermée : l’ouvrir 
et vérifier si la commande 

Procéder au 
réglage du 
carburateur 
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de ce volet fonctionne 
bien. 

- Filtre à air encrassé. 
Fuite d’essence 
joints desserrés ou 

endommagés 
tuyauterie percée 

Consommation 
d’essence 
excessive 
 

Les principales causes qui 
augmentent la 
consommation d’essence 
sont : 
1. Essence de mauvaise 
qualite 
Essence renfermant de 
l’eau ou des impuretés, en 
particulier rouille des 
réservoirs de stockage 
lorsque la station n’a pas 
un débit d’essence 
suffisant (stockage 
prolongé). 
2. Fonctionnement 
defectueux du systeme 
d’allumage 
 
Bougies défectueuses 
Écartement incorrect des 
électrodes des bougies 
Fils de bougie en mauvais 
état 
 
L’auto-allumage peut 
également être une cause 
de consommation 
excessive d’essence. 
3. Fonctionnement 
defectueux du systeme 
d’alimentation 
Fuites au réservoir 
Fuites aux canalisations 
Fuites internes au 
carburateur 
Flotteur trop haut 
Flotteur percé et rempli 
d’essence 
Fuite au pointeau 
Mauvais réglage du 
carburateur 
 

Inspecter le 
circuit 
d’allumage, le 
circuit 
d’alimentation 
et la qualité du 
carburant 

Faire la mise au point 
périodique 

Liste des pannes du système d’allumage 
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Le moteur ne démarre ou a du mal à démarrer 

Pannes  Causes possibles  Remèdes  Conseils  

Le volant tourne très librement, 
la compression est très faible  

La bougie peut être 
desserrée  

Serrer bien 
la bougie  

Contrôle 
régulier du 
serrage de la 
bougie  

Difficultés de mise en route du 
moteur 

Bougies : écartement, 
usure, encrassement, 
isolant, humidité 
Câblage : connexion, 
coupure 

Inspecter et 
réparer  

Veiller à la 
mise au point 
du circuit 
d’allumage  

Manque de performance et 
consommation élevée 

Bougies : écartement, 
usure, encrassement, 
isolant 
Câblage : état, 
résistance 

Inspecter et 
réparer  

Veiller à la 
mise au point 
du circuit 
d’allumage  

Ratés à hauts régimes  
Bougies : écartement 
des électrodes 

Régler 
l’écartement 
des 
électrodes  

Contrôle 
régulier  

Il n’y a pas d’étincelle à la 
bougie  

Bougie encrassée ou 
usée  

Démonter, 
nettoyer ou 
remplacer la 
bougie  

Vérifier 
l’écartement 
du rupteur, les 
jeux du 
capteur, le fil 
de bougie  

Circuit d’allumage 
défectueux  

Contrôler 
l’écartement 
des 
électrodes  

Chaleur anormalement 
excessive produite par le 

moteur  

Mauvais choix de la 
bougie  

Choisissez 
la bonne 
gamme 
thermique 
de bougie  

Choisir la 
bougie de 
qualité 
adaptée au 
moteur  

Bougies blanchâtres 
(surchauffe) 

Mélange air-essence 
trop pauvre 
Mauvaise gamme 
thermique 

Choisissez 
la bonne 
gamme 
thermique 
Régler la 
carburateur 

Choisir la 
bougie de 
qualité 
adaptée au 
moteur 

Liste de pannes du système de graissage 

Le moteur manque de puissance 

Pannes Causes 
possibles 

Remèdes Conseils 

Usure générale  Usure du piston 
cylindre – 
segment  

Procéder à leur 
remplacement  

Entretien régulier du filtre 
à air  

Mauvaise 
vidange 

Vidange régulière   Respect de la fréquence 
de la vidange  

Liste des pannes du système de refroidissement 
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Le moteur surchauffe 

Pannes Causes 
possibles 

Remèdes Conseils 

Chaleur 

anormalement 

excessive produite 

par la combustion 

Mauvaise 

aération  

Positionner le moteur 

avec un courant d’air  

Toujours choisir un bon 

emplacement du moteur 

en marche  

Ailettes sales Nettoyer  Entretien régulier  

Ventilateur 

défectueux 

Inspecter et réparer Entretien régulier 

La pompe à eau bloque et ne tourne pas 

PANNES 
CAUSES 

POSSIBLES 
REMEDES CONSEILS 

L’axe portant les 
turbines ne bouge 
pas et la pompe ne 

remonte pas de 
l’eau 

Vérifier l’état de 
l’arbre de roue de 
transmission 

Réparer l’arbre ou 
le remplacer 
 

Contrôle régulier de 
l’intérieur de la pompe 

Vérifier si la 
turbine n’est pas 
cassée 

Remplacer la 
turbine 

Vérifier si le 
volant n’est calé 
par un corps 
étranger 

Retirer le corps 
étranger 

La pompe à eau n’aspire pas de l’eau 

La pompe tourne 
mais l’eau ne 

monte pas dans le 
corps de la pompe 

Cassure ou 
corrosion des 
ailettes de roue 

Remplacer les 
ailettes 
 

Vérification régulière de la 
pompe 

Clavette 
entrainant l’arbre 
portant les 
ailettes a sauté 

Réparer ou changer 
la clavette 

Clapet 
d’aspiration 
bouché  

déboucher le clapet  

Mauvais 
fonctionnement 
des tuyauteries 

Réparer ou 
remplacer le tuyau  

Mauvais 
positionnement 
des tuyaux dans 
le puits 

Vérifier le bon 
positionnement des 
tuyaux dans le puits 

Mauvais état des 
nécessaires de la 
pompe 

vérifier l’état des 
nécessaires de la 
pompe 

La pompe ne débite pas assez bien ou suffisamment 

La pompe tourne, 
aspire mais la 

quantité d’eau est 
jugée faible par 

rapport au niveau 

Clapet de 
retenue de 
refoulement 
coincé 

Démonter, 
déboucher ou 
remplacer le clapet  

Vérification régulière de 
l’état de la pompe et des 
tuyaux. 

Longueur du Respecter la Nettoyage périodique des 
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d’accélération du 
moteur 

tuyau d’aspiration 
trop élevée 

longueur en fonction 
de la profondeur du 
puits 

composants de la pompe 
et des tuyaux 

La vitesse du 
moteur est 
insuffisante 

Augmenter la 
vitesse du moteur 

Corrosion des 
ailettes de la 
turbine 

Remplacer la 
turbine 
 

La présence de 
saletés : sables, 
caillou, bout de 
bois à l’intérieure 
du tuyau 

Nettoyer l’intérieur 
du tuyau  

 

La pompe chauffe 

Une chaleur 
anormalement 
excessive est 

générée au niveau 
de la pompe à eau 

La pompe à eau 
tourne à vide 
 

Amorcer la pompe à 
eau avant 
démarrage pour la 
pompe au système 
auto-amorçant  

Ne jamais amorcer la 
pompe à vide (sans eau) 

La roue frotte à la 
carcasse 

Démonter, réparer 
ou remplacer les 
éléments défaillants 

Vigilance et prudence 
contrôle avant amorçage 

 

SEQUENCE 4 : Les opérations d’entretiens périodiques 

4.1 Notions d’entretien 

La motopompe étant un ensemble complexe et souvent compliqué, pour assurer une 

utilisation optimum, il faut nécessairement surveiller et entretenir certains de ces 

organes afin augmenter non seulement sa durée de vie mais aussi celle de ces 

organes. Il est donc nécessaire d’accomplir des tâches d’entretien préventif sur 

quelques points. 

Il s’agit notamment de : 

- moteur et ses organes annexes 
- la pompe 
- les tuyauteries 

4.2 Types d’entretien préventif 

On distingue : 

- L’entretien courant 
- Entretien périodique planifié 

4.2.1 Entretien courant 

 

C’est donc un ensemble des actions à réaliser de façon ordinaire, habituelle pour 

maintenir la motopompe en bon état. 

La motopompe est constituée de deux parties : 
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 Le moteur  

 La pompe 
L’entretien concerne surtout le moteur qui va entrainer la pompe. Il fonctionne comme 

tout moteur 2 temps ou 4 temps à besoin des soins pour son bon fonctionnement. 

Cela nous amène à contrôler avant chaque utilisation : 

 Le niveau d’huile moteur. 

 L’état du filtre à air. 

 L’état du filtre à combustible. 

 Le levier du robinet du réservoir. 

 La qualité du combustible (essence ou gazoil) dans le réservoir. 

 Le commutateur de mise à l’arrêt du moteur. 

 L’état des ailettes du cylindre et de culasse (propriété). 

Du côté de la pompe il faut aussi faire des contrôles qui sont : 

 Vérifier l’état des tuyauteries de la pompe  

 Contrôle les connexions des tuyauteries 

 Les bouchons de fermeture 

 Regarder l’intérieur de la caisse de la pompe (voir la propriété au niveau de la 

tribune). 

 L’existence de l’eau dans la caisse avant l’amorçage 

 

4.2.2 Entretien périodique planifié  

 

C’est un entretien qui se produit à des intervalles de temps réguliers sur la motopompe 

(moteur, pompe). 

 

4.3 Guide d’entretien  

4.3.1 Guide d’entretien courant 

Période Travaux à réaliser 

Avant chaque  
utilisation  

- Avant de démarrer la motopompe (nettoyer le pourtour de la jauge 
avec un chiffon propre, vérifier le niveau d’huile, le niveau de 
l’essence et la planéité de la motopompe) 

- procéder  au nettoyage du moteur pour enlever la poussière et 
les saletés qui pourraient obstruer le système de refroidissement 
du moteur.  

- S’assurer qu’il n’y a pas de fuites d’essence et essuyer si 
nécessaire. 

- S’assurer que tous les composants du moteur et de la pompe 
soient bien serrés. 

- Si la pompe a absorbé des liquides huileux ou autres, procéder 
à un rinçage soigné de tout l’ensemble en pompant de l’eau 
claire et propre 
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4.3.2 Guide d’entretien entreposage à long terme  

 Période Travaux à réaliser 

Entreposage à 
long terme  

- Vidanger totalement le réservoir d’essence car stockée 
pendant une longue période, l’essence peut provoquer une 
panne très grave lors de la remise en route du moteur. De plus, 
l’essence vieillie très rapidement en provoquant des dépôts 
gommeux, vous aurez beaucoup de difficultés à remettre en route 
votre appareil avec cette vieille essence. 

- Dévisser la bougie et introduire 1 ou 2 cuillérées à soupe 
d’huile moteur par son orifice. Tirer 2 ou 3 fois sur le lanceur 
de façon à bien imprégner le piston et le cylindre avec cette huile. 
Remettre en place la bougie 

 

4.3.3 Guide d’entretien planifié 

Période Illustration Commentaire 

Après 
10heures 

d’utilisation 
(motopompe 

neuve) 
 

Pour une motopompe neuve après 10 h 
d’utilisation procéder à la vidange  
 
1. Dévisser le bouchon de vidange  

2. laisser couler l’huile dans un récipient 

3. resserrer le bouchon 

4. Mettre l’huile recommandée    

Après 
20heures 

d’utilisations 

 

1. vérifier le fonctionnement du robinet à 
essence, fuites sur le tuyau  
Contamination  démonter  
2. Retirer le filtre à essence, s’il est contaminé 
le remplacer ; si le joint est endommagé le 
remplacer, si le coupelle de filtre est contaminé 
le nettoyer. 
Laver les éléments qui les composent dans un 
solvant non inflammable  

 

- Dévisser le  couvercle  du filtre à air, laver 
l’élément filtrant en mousse dans des l’eau 
savonneuse et le sécher ensuite dans un 
chiffon propre avant de le huiler avec 2 
cuillérées à café d’huile moteur. masser 
afin de bien répartir l’huile dans tous les 
pores de la mousse, la remettre en place et 
remonter le couvercle du filtre  

 

 

1. Déposer la roue  
 
2. Nettoyer le corps de la pompe, la roue, la 
coquille de la roue  
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Après 50 
heures 

d’utilisation 
 

- Dévisser la bougie à l’aide de la clé fournie 
à cet effet.  

- Contrôler son état  
-  la nettoyer à l’aide d’une petite brosse 

métallique fine et régler l’écartement entre 
les électrodes à : 0,6/ 0,7mm  

- Vidanger le moteur 
- Vider et nettoyer le réservoir d’essence 
- Nettoyer les ailettes de refroidissement 
- Laver la motopompe 

Après 250 
heures 

d’utilisation 

- procéder  au nettoyage du moteur pour enlever la poussière et les 
saletés qui pourraient obstruer le système de refroidissement du 
moteur.  

- Nettoyer le filtre à l’air 
- S’assurer qu’il n’y a pas de fuites d’essence et essuyer si nécessaire. 
- S’assurer que tous les composants du moteur et de la pompe soient 

bien serrés. 
- Si la pompe a absorbé des liquides huileux ou autres, procéder à 

un rinçage soigné de tout l’ensemble en pompant de l’eau claire et 
propre 

- Démonter la bougie, nettoyer et contrôler l’écartement  
- Vidanger le moteur 
- Vider et nettoyer le réservoir d’essence 
- Nettoyer les ailettes de refroidissement 
- Changer les joints d’étanchéité de la pompe à eau  
- Nettoyer le carburateur 
- Nettoyer le cylindre 
- Régler les soupapes  
- Laver la motopompe  
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SEQUENCE 5 : Annexes 

5.1 La boîte à outils du réparateur 
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5.2 Préparation de la motopompe avant la mise en route 

- Ne pas démarrer la motopompe avant son installation complète 
- Trouver au déballage : 

- 1 groupe motopompe 
- 2 embouts raccord avec papillons et joints 
- 1 clef à bougie + tournevis cruciforme 
- 1 crépine filtrante 

- 3 colliers doubles fils 

 
- Contrôler qu’il ne manque aucune pièce sur le groupe tels que la bougie,  le 

bouchon du réservoir ou les raccords d’arrivée et de refoulement sur le groupe. 
- S’assurer que toute la visserie de la pompe et du moteur soit bien serrée. 
- Contrôler que les entrées et les sorties de l’air de refroidissement ne soient pas 

obturées par de la poussière ou des débris quelconques. Nettoyer si nécessaire 
avec un pinceau. 

- Dévisser le couvercle du filtre à air et laver l’élément filtrant en mousse dans de 
l’eau savonneuse. Le sécher en le pressant et sans le tordre. Huilé très 
légèrement en le massant. Remonter le filtre et revisser le couvercle. 

- Installer la pompe sur un terrain plat et proche de la source d’eau à puiser. 
- A l’aide d’un embout avec papillon, raccorder le tuyau d'aspiration sur l’orifice 

d’aspiration de la pompe en prenant soin de bien mettre en place le joint (condition 
impérative de l'amorçage de la pompe). Consolider le tuyau sur l’embout avec un 
collier double fils 

- Installer la crépine à l’extrémité du tuyau d’aspiration et le plonger dans l'eau. 
Consolider la crépine sur le tuyau avec un collier double fils. 

- A l’aide d’un embout avec papillon, raccorder le tuyau de refoulement 
(évacuation) sur l’orifice de refoulement de la pompe en prenant soin de bien 
mettre en place le joint (condition impérative de l'amorçage de la pompe). 
Consolider le tuyau sur l’embout avec un collier double fils 

- Dévisser le bouchon de l’orifice de remplissage et remplir le corps de pompe à 
raz bord avec de l’eau puis revisser le bouchon fermement. 

- ATTENTION ! S’assurer que tous les bouchons, colliers et embouts soient bien 
serrés car une prise d’air empêche l’auto-amorçage de la pompe. 
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