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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Introduction Code FM-Ⅱ-10-0101 Durée 1h 

La mécanisation agricole réfère à diverses forces d’entraînement utilisées dans la production 
agricoles, qui entraînent les outils de travail. Elle inclut la force animale, la force humaine, 
l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, l’énergie électrique, l’énergie thermique, l’énergie 
solaire, l’énergie nucléaire, etc.. Cette mécanique n’est pas utilisée seulement en agriculture ; elle 
peut par ailleurs agir comme un premier moteur. Cependant, la situation est plus particulière en ce 
qui concerne l’agriculture. La mécanisation agricole et l’industrialisation sont de natures 
différentes. Elle présente des lacunes lors de son utilisation au fil des quatre saisons. Dans un 
même temps, en raison des différents types de forces, leur adaptabilité, leur mobilité, l’économie, 
les équipements d’exploitation et les travaux de la ferme diffèrent. On peut voir d’après cela que 
la mécanisation agricole varie selon l’échelle et les types d’opérations agricoles, aussi doit-elle 
être soigneusement sélectionnée et utilisée.  

En phase avec les changements des structures économiques, les paysans ont progressivement 
adopté les concepts opérationnels des grandes entreprises, ainsi, une grande variété de machines 
agricoles de grande envergure et hautes performances ont-elles successivement fait leur 
apparition, et ont toutes été acceptées par les paysans. Pareillement, leur nombre croît rapidement, 
et toutes les étapes de la culture du riz, de la préparation du sol, en passant par les semis, le 
piquage, la moisson, le séchage, jusqu’au traitement et les autres opérations, ont atteint un certain 
degré de mécanisation intégrée. La mécanisation agricole est entrée dans une phase de 
développement diversifié. Pour réduire les coûts opérationnels et augmenter les revenus des 
paysans, le développement à venir de l’agriculture sera orienté vers l’automatisation et 
l’économie en main d’œuvre, comme par exemple les machines automatiques telles les 
moissonneuses ou les tracteurs sans pilote, qui remplaceront la force humaine et animale, et les 
systèmes inefficaces tels les roues à eau, les moulins à vent et autres outils utilisés par les vieilles 
sociétés rurales. 
I. Force humaine et force animale dans les sociétés traditionnelles  

L’usage de la force éolienne et hydraulique relève de caractéristiques régionales, et est 
restreint. L’énergie électrique peut être convertie à partir d’énergie éolienne, d’énergie 
hydraulique, d’énergie thermique ou d’énergie produite par des opérations données. En 
termes d’énergie motrice, la force humaine, la force animale et l’énergie thermique sont les 
principales sources d’énergie de l’agriculture. La main d’œuvre est une source d’énergie 
hautement complexe, opérationnelle et contrôlable, qui peut œuvrer directement, mais dont la 
persistance et la force sont limitées. Sa puissance est seulement d’environ 0,06 chevaux.  

La force animale a accompagné l’agriculture depuis des milliers d’années. En plus de la 
traction, elle peut aussi servir à porter des charges et de monture. La force des bœufs et des 
chevaux est d’environ de 2/3 chevaux. Leur force de traction est environ égale à un dixième 
de leur poids. La vitesse de remorquage d’un cheval est d’environ un mètre par seconde ; 
celle d’un bœuf est de seulement 0,6m/s.  

 
II. Le monde des cultivateurs 

La mécanisation agricole type est constituée de motoculteurs et de tracteurs, comme 
représentés sur la Figure 1-1-1 et la Figure 1-1-2. Les premiers imitent le mode opérationnel 
des bœufs de traction pour remorquer une charrue, avançant à l’aide de deux roues, avec une 
personne marchant derrière ; leur puissance est comprise entre 6 et 15 chevaux. Les derniers 
avancent sur quatre roues, et peuvent remorquer divers outils agricoles et contrôler des 
machines, avec une personne assises dessus, ce qui rend les opérations plus confortables ; 
leur puissance va de 20 à 200 chevaux. 
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Figure 1-1-1 Motoculteur Figure 1-1-2 Tracteur 

 
En 1955, le rmotoculteur “Happy farmer” américain a été introduit à Taiwan, mais les 

premières années, les paysans locaux n’en furent pas satisfaits. Premièrement il était coûteux. 
Deuxièmement, ses performances étaient à peu près similaires à celle des bœufs. Bien qu’il 
ne mangeât pas d’herbe, il consommait du carburant encore plus couteux, et ses 
caractéristiques étaient peu compréhensibles. Il y eut ensuite à Taiwan, trois fabricants de 
machines agricoles : China Agricultural Machinery Co., Shin Taiwan Agricultural Machinery 
Co., Ltd., et Taitiling Agricultural Machinery Co., Ltd., qui se consacrèrent à l’amélioration 
et à la production de technologies japonaises. Il en résulta pour une part une augmentation de 
la puissance en cheval-vapeur ; et d’autre part, l’apparition de lames rotatives de motoculteur, 
ce qui permit de réaliser en même temps le labourage et la préparation du sol. Ces machines 
devinrent synonymes de la combinaison intégrée des bœufs et d’une charrue, on les appela à 
Taiwan “les bœufs de fer” pour en célébrer les mérites.  

Après que le motoculteur fut introduit depuis le Japon, la structure de cette machine fut 
modifiée et rendue plus robuste à Taiwan. Le moteur à essence d’origine fut remplacé par un 
moteur diésel, plus puissant et moins gourmand. Leur qualité et leur durabilité dépassèrent 
celles des modèles importés. Le produit représentait parfaitement des besoins des 
agriculteurs taïwanais. Afin de développer le marché, les motoculteurs furent vendus en 
Chine, car ils y étaient populaires, mais aussi dans d’autre pays. A la fin de l’année 1995, il 
ne restait plus que 72 000 motoculteurs de fabrication taïwanaise.  

 
III. L’avènement des tracteurs 

A. Développement des tracteurs  
Les premiers tracteurs étaient propulsés par des moteurs à vapeur, cf. Figure 1-1-3. 

Ils devaient être tirés par des bœufs jusqu’aux champs, et il fallait plus d’une douzaine 
de personnes pour les faire démarrer. Une fois activés, ils devaient fonctionner en 
continue, car leur arrêt nécessitait des opérations complexes. En 1900, un tracteur à 
vapeur de ce type était utilisé en Californie, qui pesait plus de 41 tonnes, avec des roues 
en bois de 2,74m de diamètre, et d’une largeur de 4,57m. C’était une machine 
encombrante. Après l’arrivée des moteurs à combustion interne, le tracteur commença à 
être configuré comme une force de traction. De 1908 à 1912, à Winnipeg, au Canada, fut 
organisé un concours entre les tracteurs à vapeur et les tracteurs à moteur à combustion 
interne pour voir quel tracteur était le plus adapté. Les résultats des deux types de 
machines ne furent pas très satisfaisants, mais, malgré cela, le second type pris peu à peu 
le dessus. Les traverses d’attelage à vapeur pouvaient uniquement servir de locomotive 
sur des rails utilisés en continu sur une longue période. 
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Figure 1-1-3 Tracteur à vapeur 

 
En 1919, la Loi sur les essais de tracteur fut passée au Névada en Amérique, qui 

stipulait que tous les tracteurs vendus dans l’état devaient passer un contrôle qualité, qui 
fournissait des critères d’essai de performance. Cette procédure devint plus tard un 
rapport de test de performance reconnu. Comme le rapport était honnête et objectif, tous 
les acheteurs demandèrent aux constructeurs de fournir ce rapport. C’est pourquoi tous 
les fabricants de tracteur du monde envoyaient tout d’abord leurs produits au Névada 
pour qu’ils y soient testés, avant de les vendre. En 1925, les machines à prise de 
mouvement furent largement utilisées, et après plusieurs années, l’ASAE détermina une 
norme de vitesse pour les moteurs à 540 tours/min. Toutes les machines rotatives 
devaient être conçues pour répondre à cette vitesse. Les dernières années, en raison de 
l’augmentation de la demande en équipement fonctionnant à haute vitesse, un autre arbre 
standard à prise de mouvement, ou un second arbre de la force d’entraînement, d’une 
vitesse de 1 000 tours/min. à été utilisé pour transmettre la puissance de rotation à haute 
vitesse.  

En raison des énormes forces de traction requises par un tracteur pour tirer des 
outils agricoles, le corps du tracteur doit être lourd pour pouvoir se déplacer 
régulièrement. Sinon, malgré ses capacités, il ne réussira pas à exercer la force requise et 
patinera sur le sol. C’est pourquoi, les roues doivent être grandes et larges, afin d’adhérer 
au sol. Les roues des tracteurs à vapeur étaient principalement en fer. Pour augmenter 
l’adhérence, les roues en fer étaient augmentées de flasques ou de pointes, comme les 
crampons des chaussures de course. Lorsqu’on roule sur la neige, on installe des chaînes 
sur l’extérieur des roues ; c’est exactement le même principe. Mais rouler avec des roues 
en fer serait encombrant. Si l’on applique cela à la route, c’est comme si on avait utilisé 
un rouleau moderne pour créer une nouvelle route. En 1930, les pneus en caoutchouc se 
démocratisèrent. Les tracteurs commencèrent à être pourvus de pneus en caoutchouc, et 
la structure de la machine fut grandement réduite. Les opérations en furent rendues plus 
aisées et plus rapides. Cependant, pour que les pneus soient adhérents, le contour des 
pneus était doté de formes filetées protubérantes, communément appelées goujons.  

L’usage d’une courroie à chenille par un tracteur était destiné à augmenter 
l’adhérence, en constituant une large piste rugueuse de chenille de sorte que les roues 
puissent y passer dessus. Après que les roues y avaient roulé dessus, la piste était 
recouverte puis réutilisée. Aussi, même sur les routes très accidentées, les roues 
pouvaient passer aussi facilement que sur un sol plat. L’avènement des tracteurs à 
chenille fut en fait associé aux équipements militaires, dont les machines devaient passer 
sur des types de sols divers. Lorsqu’on monte un canon sur ce type de machines on 
appelle cela un char. Lorsqu’on y installe un dispositif de moissonnage, on appelle cela 
une moissonneuse. De nombreux constructeurs européens de machines agricoles étaient 
impliqués dans la fabrication d’armement ; c’en est aussi l’une des raisons. Comme la 
structure de la machinerie agricole lourde, l’artillerie devait être très robuste aussi, 
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quasiment les mêmes principes de fabrication étaient utilisés. La différence résidait 
uniquement dans le but qui était, pour l’une de tuer des gens, pour l’autre de cultiver la 
terre.  

B. Catégories de tracteurs 
Selon le classement par type de moteurs, on a : les tracteurs à vapeur, les tracteurs à 

combustion interne et les tracteurs électriques. Les tracteurs à vapeur sont très puissants, 
encombrants et lourds. Ils servaient autrefois à l’exploitation de zones gigantesques ; ils 
ont maintenant disparus. Le tracteur électrique est entraîné par un moteur alimenté par 
une batterie ou par une ligne aérienne, ce qui n’est pas très pratique. Le tracteur à moteur 
à combustion interne est le plus utilisé de nos jours. On peut le classer selon le carburant 
utilisé, ajouté à cela l’électricité, le tracteurs à essence, à gaz, à gasoil et à huile lourde.  

On peut classer les tracteurs selon la structure et leur train roulant, en tracteurs à 
roues, tracteurs à chenille, et en tracteurs semi-chenillard. Les tracteurs à roue peuvent à 
leur tour être classés selon la quantité de roues qu’ils comportent : tracteurs à une roue, à 
deux roues, à trois roues, à quatre roues, à huit roues, etc.. Les tracteurs à une roue et à 
deux roues sont de types ambulatoires, on les appelle motoculteurs. L’opérateur doit 
marcher derrière pour le manipuler. Les tracteurs de trois roues et plus sont de type 
autoporté.  

Les tracteurs sont parfois, en raison de leur taille et de leur type, classés selon le 
poids en tonnes ou la puissance. En général, les tracteurs de 10 à 20 chevaux sont dans la 
catégorie inférieure et pèsent environ 1 tonne. Les tracteurs de 20 à 50 chevaux sont 
dans la catégorie moyenne et pèsent environ 2 à 4 tonnes. Les tracteurs de plus de 50 
chevaux sont dans la catégorie supérieure et pèsent plus de 5 tonnes.  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Force animale, force humaine, 
énergie éolienne, énergie 

hydraulique et énergie électrique
Code FM-Ⅱ-10-0102 Durée 3h 

I. Force animale 
Les pays développés industriellement n’utilisent plus l’animal comme source de 

puissance agricole, mais les pays en voie de développement l’utilisent, cf. Figure 1-2-1, pour 
le remorquage ou le transport. Cependant, pour maintenir sa propre croissance, qu’il travaille 
ou non, l’animal doit prendre de la nourriture, ce qui est d’un point de vue économique et de 
la gestion très peu pratique, car l’animal ne convertit pas toute l’énergie chimique contenue 
dans la nourriture en travail mécanique, et la plupart passe dans les résidus de son 
métabolisme puis est évacuée ou sert à maintenir la température corporelle de l’animal, ou 
bien est stockée en énergie potentielle dans son corps. Et l’énergie stockée, est consommée 
au fil du temps. La fatigue apparaît, la force diminue. Il est donc nécessaire pour l’animal de 
se reposer ou de dormir, à l’inverse des machines qui 
peuvent être utilisées longuement et en continu. L’animal 
ne peut quant à lui travailler avec la même efficacité (ou 
vitesse) de manière continue. Aussi la force animale n’est 
pas adaptée aux travaux prolongés.  

La traction animale varie en fonction de leur espèce, 
de leur sexe, de leur poids, de leur âge, de leur méthode et 
sens de traction (droite ou en rond), de leur nourriture, de 
leur gestion, dans laquelle la relation au poids est 
maximale. Pour la traction droite, la force de traction est 
d’environ 1/8 à 1/10 du poids de l’animal. Elle peut pour de courts instants monter à 1/2 du 
poids de l’animal. Les animaux peuvent générer momentanément une traction de plus de 1 à 
1,15 fois leur poids, ce qui signifie qu’ils peuvent supporter brièvement des surcharges 
considérables, c’est une de leurs qualités. Pour ce qui est de l’énergie mécanique, la 
rencontre soudaine d’une surcharge importante conduit souvent à la défaillance mécanique. 

 
II. Force humaine 

En raison de la mécanisation, la force humaine et la force animale, sont de moins en 
moins utilisées, mais, même aujourd’hui, la force humaine est nécessaire pour opérer les 
bines, les faux, et les autres instruments agricoles. Dans les pays en voie de développement, 
les forces humaines et animales constituent encore la principale force d’entraînement 
agricole. Bien que la mécanisation agricole progresse toujours plus, il faut encore des 
personnes pour manipuler les machines, donc les mouvements humains des mains et des 
pieds sont encore nécessaires.  

La force humaine, telle qu’indiquée dans la Figure 1-2-2, dépend de mouvements 
complexes et délicats des membres pour fournir des mouvements mécaniques similaires, 
pour transporter, tirer, pousser, piétiner, tourner, monter et descendre, soit des actions plus 
variées que celles des animaux. Lorsque la force humaine travaille en continue en tant que 
puissance agricole, elle produit une puissance d’environ 0,06 à 0,1 cheval (environ 4,5 à 
7,5kg-m/s), mais elle peut générer une puissance d’environ 10 chevaux un court instant. Les 
gens ont du potentiel. La force humaine varie selon la race, le physique, le genre, l’âge, la 
santé, la vigueur, l’alimentation, la nature du travail, les méthodes de travail, la vitesse de 
travail, la durée du travail et le degré d’efficacité Par exemple, les européens sont environ 
20% plus grands que les asiatiques. Une femme est 20% plus petite qu’un homme. Pour ce 
qui de la relation entre l’âge et la puissance, la force augmente avec l’âge. les humains 
atteignent leur condition physique optimale entre 25 et 30 ans ; passé cet âge, leur force 
diminue progressivement.  

Figure 1-2-1 Force 
animale. 
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Figure 1-2-2 Force humaine  

 
Les hommes sont des animaux omnipotents pour rendre pleinement efficace la force 

humaine, la conception de machines agricoles essaie d’adapter au mieux l’ergonomie. Par 
exemple, le siège idéal d’un tracteur doit être confortable, aisément réglable, ne pas vibrer, le 
tracteur doit être doté d’un volant d’entraînement aisément manipulable, avoir un bon 
champs de vision, avoir une bonne isolation acoustique afin de réduire l’inconfort dû au 
bruit, avoir la climatisation, un autoradio, être pourvu de dispositifs hydrauliques et de 
capteurs automatiques, de façon à ce que le levage des charges soit aisé, de commandes 
automatiques pour régler la profondeur de labourage et la force de traction, etc.. Ceci afin 
d’avoir les meilleurs résultats en utilisant la plus petite force possible. Les robots récemment 
mis au point seront bientôt largement utilisés dans l’agriculture pour remplacer la force 
humaine traditionnelle.  

 
III. Energie éolienne 

Un moulin à vent est un équipement mécanique qui utilise le vent pour tourner. Le vent 
est une ressource inépuisable, et une fois installé, les frais de maintenance d’un moulin sont 
faibles. Utilisé comme moteur, il est très économique et répond aux conditions de la 
mécanisation agricole.  

Cependant, lorsqu’il n’y a pas de vent, un moulin à vent ne fonctionne pas. Lorsque le 
vent est trop faible, la puissance de sortie sera faible. Lorsque le vent est trop fort (comme en 
cas de typhon), l’efficacité du moulin à vent est réduite, et il y a risque de dommages. Le 
vent idéal pour les moulins est d’environ 4 à 10m/s. La puissance de sortie du moulin varie 
également en fonction de la force, de la vitesse, de la direction, de la continuité du vent et 
aussi selon le climat et les saisons. Il faut également disposer d’un équipement de stockage 
de l’énergie en cas de grand vent, pour se prémunir contre les jours sans vent. En même 
temps, cette énergie est restreinte par l’emplacement, les temps d’utilisation, les sujets à 
traiter, etc..  

Ces dernières années, on a conçu des dispositifs d’ajustement qui ont permis un certain 
nombre de révolutions, montés sur un moulin à propulseur à haute vitesse de rotation en 
temps que moteur, qui entraîne un alternateur qui génère de l’électricité et la stocke dans une 
batterie, puis fournit du courant en continu. Génération de l’énergie éolienne, cf. Fig. 1-2-3. 
En agriculture, les travaux de petite envergure, à petite échelle, peu urgents, etc. comme le 
pompage, le décorticage, le broyage, etc. peuvent être réalisés à l’aide de la force du vent en 
tant qu’énergie directe. Dans les terrains en altitudes, ou dans les îles difficiles d’accès, ou 
d’autres zones incapables d’obtenir les énergies appropriées, l’énergie éolienne constitue 
encore l’une des énergies qui méritent d’être utilisées. Moulin de pompage, cf. Fig. 1-2-4.  
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Figure 1-2-3 Energie éolienne Figure 1-2-4 Moulins de pompage 

 
IV. Energie hydraulique 

La roue à eau est un dispositif permettant de gagner une quantité de mouvement grâce à 
l’usage de l’eau naturelle. Il existe trois sortes d’énergies hydrauliques, qui sont l’énergie 
cinétique, l’énergie de pression et l’énergie potentielle. Souvent dans la nature, beaucoup 
d’énergie potentielle est sauvegardée à travers les formes des rivières ou des chutes d’eau. 
On peut obtenir une énergie correcte en imposant des méthodes appropriées pour tirer 
avantage des courants naturels. La roue à eau est un dispositif mécanique conçu selon ce 
principe. L’installation d’une roue à eau, implique l’existence d’un cours d’eau, mais, comme 
les moulins à vent, une fois installée correctement, ses coûts de maintenance sont faibles. 
Elle peut être facilement opérée, ses performances sont élevées et elle est plus stable que les 
moulins à vent, donc plus adaptée à l’agriculture. Usage d’une roue à eau pour moudre de la 
farine, cf. Fig. 1-2-5. L’énergie hydroélectrique en situation est représentée sur la Fig. 1-2-6. 

 

 

Figure 1-2-5 Moulin à eau Figure 1-2-6 Hydroélectricité 
 

L’eau est stable. La construction de réservoirs peut permettre d’ajuster à un certain degré 
la capacité de stockage, et faciliter la libération de la quantité d’eau requise selon les besoins, 
de façon que l’alternateur génère de l’électricité dans les zones rurales. On peut également 
faire un usage de l’électricité générée pendant les heures de pointe pour pomper l’eau à 
stocker dans le réservoir, pour un prochain usage. C’est pourquoi l’énergie hydraulique est 
une puissance agricole idéale. 

 
V. Energie électrique 

Depuis l’invention des principes de la génération du courant aux XVIIIème siècle, les 
scientifiques ont toujours tenté de trouver une force d’entraînement pour faire tourner le fil 
(l’énergie électrique) afin d’élaborer des méthodes de génération du courant à grande échelle 
et sur la durée, pour le bénéfice des humains. En général, l’énergie électrique se rapporte à la 
force du courant ou à la tension du courant ; c’est l’énergie générée par le flot d’électrons. 
L’électricité générée par une centrale électrique est apportée aux consommateurs, lesquels se 
trouvent souvent très loin, ce qui nécessite des systèmes de transmission et de distribution 
efficaces. Les systèmes de distributions incluent : les centrales électriques, les sous-stations, 
et les équipements de transmission du courant, cf. Fig. 1-2-7, qui vont du système de la 
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centrale électrique à l’interrupteur de courant de l’usager.  
Le moteur électrique est un dispositif qui convertit l’énergie électrique et énergie 

mécanique, et facilite ainsi le démarrage et l’utilisation des appareils, sans nécessité de 
recourir à un carburant (essence ou diésel). Le risque d’incendie est réduit, et le rapport entre 
le volume et la puissance de sortie est minimal. Il n’occupe pas beaucoup de place. Sa 
structure est simple. Il est peu défaillant. Tant qu’il est alimenté en électricité, que ce soit à 
grande ou à petit échelle, son usage est commode, aussi est-il pratique dans les applications 
agricoles.  

Un moteur électrique requiert généralement une alimentation en courant et un dispositif 
de distribution du courant. L’usage de câbles et de fils pour les machines mobiles est 
inapproprié. En cas de mauvaise manipulation, les câbles ou l’isolation peuvent être 
endommagés, et entraîner l’électrocution des personnes ou des bêtes ; et les faux-contact 
dans la ligne de courant peuvent chauffer, court-circuiter et provoquer un incendie. Aussi, la 
plupart de la puissance agricole est principalement engagée dans des opérations de machine 
de travail.  

 
Figure 1-2-7 Dispositif de transmission du courant 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Moteurs à combustion 
interne 

Numéro FM-Ⅱ-10-0103 Durée 3h 

I. Moteurs à combustion interne 
Au XIXème siècle on commença à fabriquer de nombreux moteurs à combustion 

interne, mais la plupart d’entre eux n’étaient pas satisfaisants. En 1862, l’ingénieur français 
Beau de Rochas inventa, le cycle thermodynamique. En 1876 le constructeur allemand, N. A. 
Otto, créa le premier moteur à combustion réussi (moteur à essence Otto). Ce moteur fut 
réalisé selon les principes du cycle thermodynamique inventé par Beau de Rochas. La plupart 
des moteurs à combustion modernes sont fabriqués selon le même principe, aussi le moteur 
Otto peut être considéré comme l’ancêtre du moteur à combustion interne. En 1893, Rudolf 
Diesel conçu le moteur Diesel, différent du moteur Otto sous plusieurs aspects.  

La structure du moteur à combustion interne inclut le mécanisme d’entraînement de 
l’embiellage, et de l’arbre à came des soupapes d’admission et d’échappement, cf. 1-3-1. 
C’est le mouvement du piston qui réalise les quatre temps : l’admission, la compression, la 
combustion détente, et l’échappement qui continue le cycle jusqu’à atteindre la puissance de 
sortie de rotation.  

 

 
1. Cylindre fermé 
2. Piston 

Figure 1-3-1 Mécanisme d’entraînement de l’embiellage et de l’arbre à came de soupape 
d’admission et d’échappement. 

 
Dans un cylindre fermé, la combustion rapide ou l’explosion du carburant (essence ou 

gasoil) génère un gaz d’expansion, qui entraîne le travail externe du piston. Cette machine est 
appelée moteur à combustion interne. Le mécanisme de chauffage et le mécanisme de 
conversion de l’énergie du moteur à combustion interne sont situés dans le même dispositif. 
Comparés à la puissance de sortie, le poids et la taille du moteur sont très petits. Le carburant 
peut être utilisé efficacement. Maniable, il est applicable non seulement aux travaux fixes, 
comme pour les pompes à eaux, etc. mais il peut également être installés sur les tracteurs ou 
les camions, comme dispositif de génération de la puissance, et peut être utilisé largement 
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pour les travaux mobiles dans les fermes, pour remplacer la force animale, ce qui constitue sa 
plus importante caractéristique. Le moteur à combustion interne utilisant de l’essence est 
appelé moteur à essence. Le moteur à combustion interne utilisant du gasoil est appelé 
moteur Diesel. Bien qu’il existe désormais des énergies alternatives, comme les 
biocarburants, le gasoiel est encore communément utilisé de nos jours. Comparaison entre les 
moteurs à combustion externe et les moteurs à combustion interne, cf. Figure 1-3-2. Le 
moteur à combustion externe comme sur les vieux tracteurs à vapeur est représenté sur la 
Figure 1-3-3 et le moteur à combustion interne comme le moteur à essence installé sur un 
pulvérisateur à haute pression est représenté sur la Figure 1-3-4.  

 

 
1. Moteur à combustion 

externe 
2. Moteur à combustion 

interne  
Figure 1-3-2 Moteur à 

combustion externe et moteur 
à combustion interne  

Figure 1-3-3 Ancien 
tracteur à vapeur  

Figure 1-3-4 Pulvérisateur à 
haute pression 

 
II. Moteur électrique 

Le moteur électrique est capable de convertir l’énergie électrique en énergie mécanique 
pour entraîner la rotation, la vibration ou le mouvement linéaire de la machine. C’est la 
source d’énergie largement utilisée dans les dispositifs comme la pompe à moteur (cf. Figure 
1-3-5), les atomiseurs (cf. Figure 1-3-6), les sécheuses (cf. Figure 1-3-7), les machines de 
concassage (cf. Figure 1-3-8), les hachoirs à viande (cf. Figure 1-3-9), les machines 
d’extraction du lait à vide (cf. Figure 1-3-10), les machines de broyage à alimentation (cf. 
Figure 1-3-11), les ensileuses de fourrage vert (cf. Figure 1-3-12), les mélangeuses (cf. 
Figure 1-3-13), les souffleuses (cf. Figure 1-3-14), etc..  

 

   
Figure 1-3-5 Moteur de 

pompe 
Figure 1-3-6 Tapis roulant Figure 1-3-7 Sécheuse 

 
 

Figure 1-3-8 Machine de 
concassage 

Figure 1-3-9 Hachoir à 
viande 

Figure 1-3-10 Machine 
d’extraction du lait à vide 
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Figure 1-3-11 Machines 

de broyage à alimentation 
Figure 1-3-12 Ensileuse de 

fourrage vert  
Figure 1-3-13 Mélangeuse 

  

 Figure 1-3-14 Souffleuse  
 

Les moteurs sont actionnés par le groupe de poulies (cf. Figure 1-3-15), le couplage (cf. 
Figure 1-3-16), le jeu d’engrenages (cf. Figure 1-3-17), les roues à chaîne (cf. Figure 1-3-18), 
etc. pour réaliser les applications susmentionnées du mécanisme ou le travail de machine 
susdit.  

 

  
Figure 1-3-15 Groupe de poulies Figure 1-3-16 Couplage 

 
Figure 1-3-17 Jeu d’engrenages Figure 1-3-17 Pignon à chaîne 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Energie nucléaire et énergie 
solaire 

Code FM-Ⅱ-01-0104 Durée 2h 

I. Energie nucléaire 
Il existe deux méthodes de réaction nucléaire : la fusion et la scission, cf. Figure 1-4-1 et 

Figure 1-4-2. La scission nucléaire survient lorsqu’un noyau atomique lourd est frappé par un 
neutron et divisé en deux ou plus nouveaux noyaux atomiques et neutrons, ce qui produit une 
énergie immense. La fusion nucléaire survient quand deux noyaux atomiques légers ayant une 
énergie colossale se frappent mutuellement et se combinent pour former un noyau atomique 
plus lourd, ce qui génère une énergie énorme. Le soleil produit en continu des réactions de 
scission et de fusion nucléaire. A l’heure actuelle, les centrales nucléaires du monde entier font 
toutes usage de la scission nucléaire. La principale matière première de l’énergie nucléaire est 
l’uranium. L’uranium constitué d’environ 0,7% de U-238 y de 3% environ de U-235 peut 
servir à la génération d’énergie nucléaire. (E = mC2) est une formule qui s’applique à l’énergie 
nucléaire Un gramme d’uranium peut produire une énergie de 1014 J, ce qui est terrible. Le 
charbon a été utilisé au cours des 500 dernières années. Il ne reste plus que 50 ans de réserve 
de pétrole. L’uranium peut servir pendant plus de 50 ans. Le faible volume de la matière 
première est la grande qualité de la génération d’énergie nucléaire, celle-ci est simple à stocker 
en temps de guerre.  
 

 
1. Couverture.  2. Refroidissement primaire.  3. Turbine.  
4. Dispositif de séparation des eaux lourdes et de purification.  
5. Eau lourde  6. Système d’injection du carburant  
7. Séparateur d’eau lourde  8. Alternateur  9. Eau de refroidissement 

Figure 1-4-1 Fusion nucléaire 
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1. Confinement  2. Tige de commande.  3. Refroidissant  
4. Réservoir de pression du réacteur. 5. Boucle primaire  
6. Combustible à uranium.  7. Pompe.  8. Turbine  9. Chaudière. 
10. Circuit secondaire  11. Alternateur  12. Condensateur

Figure 1-4-2 Scission nucléaire 
 

Les éléments radioactifs (comme le radium ou l’uranium) impactés par des neutrons 
produisent une réaction en chaîne de fission nucléaire représentée sur la Figure 1-4-3, et 
libèrent une énorme quantité d’énergie (appelée énergie atomique ou énergie nucléaire), 
pouvant être utilisée comme source d’électricité dans les zones rurales, dans les sous-marins, 
sur les avions, les trains ou les voitures. La centrale nucléaire est un exemple d’application 
d’une combinaison de développement économique et industriel. L’Université Tsinghua de 
Taiwan a établi un réacteur nucléaire, fabriqué des radioisotopes comme source radioactive et 
des traceurs, ce qui a permis d’augmenter la qualité de l’agriculture, de réduire les maladies et 
parasites, d’améliorer l’efficacité des engrais, et de prolonger les périodes de stockage, en 
conservant la fraîcheur des produits.  
 

 
1. Neutrons.  2. Uranium235  3. Uranium236 

Figure 1-4-3 Réaction en chaîne de scission nucléaire 
 

La contribution de l’énergie nucléaire dans la production agricole, dans l’industrie, et 
dans le secteur médical est capitale. Cependant, les poussières radioactives résiduelles 
contenues dans les déchets nucléaires sont nocives pour les humains, et leur stockage 
constitue un problème majeur. Mais les nouvelles technologies (surgénérateurs ou réacteurs à 
neutrons rapides) peuvent régénérer les déchets nucléaires (transformer le U-238 des déchets 
nucléaires en Pu-239) afin d’allonger de 10 fois la durée d’utilisation de la matière première 
de l’énergie nucléaire. Depuis l’an 2000, Taïwan a vigoureusement appliqué une politique 
anti-nucléaire. La construction d’une quatrième centrale nucléaire dans l’île a été suspendue 
pour cent dix jours. Bien que la construction ait repris par la suite, le “référendum sur la 
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quatrième centrale nucléaire” est toujours appliqué, ainsi que le “déclassement avancé des 
centrales nucléaires” et d’autres idées et études destinées à amplifier l’usage des centrales 
alimentées au gaz naturel, par des énergie renouvelables ou par des matières premières autres 
que le charbon afin de remplacer l’énergie nucléaire.  
 

II. Energie solaire 
La lumière du soleil est abondante ; on peut dire que l’énergie solaire est l’énergie la plus 

économique et la plus naturelle des sources d’énergie renouvelable. Selon des études, chaque 
mètre carré de sol peut collecter 1 kW (1 000 W) d’énergie solaire. Il est dommage de ne pas 
utiliser cette ressource. Si cette énergie était utilisée pleinement dans les zones rurales ce 
serait pour le bénéfice entier des paysans. Notre pays s’en trouverait fort bien.  

Les salles de séchage solaire, comme représentées sur la Figure 1-4-4 ont été 
développées avec succès et sont actuellement utilisées pour le séchage efficace de divers 
produits agricoles. Le principe consiste à utiliser la lumière solaire, à la faire passer à travers 
une fibre de verre transparente pour irradier le corps de la machine. La chaleur irradiante est 
absorbée, ainsi que la lumière solaire, par la plaque de collection thermique du corps de la 
machine, de manière à ce que cette plaque de collection thermique atteigne une température 
relativement haute. Lorsque l’air extérieur est introduit, à travers un orifice d’aspiration et à 
travers la surface de la plaque de collection thermique, il est préchauffé et se transforme en air 
chaud, lequel air chaud est introduit dans la salle de séchage par un ventilateur ; on réalise 
ainsi le séchage des récoltes. Ainsi, lorsqu’il y a du soleil, le séchage solaire permettra 
d’économiser une quantité considérable de carburant.  
 

 
Figure 1-4-4 Salle de séchage solaire 

 
Les principes de fonctionnement des systèmes à énergie solaire forcée sont indiqués dans 

la Figure 1-4-5 : lorsque la surface d’une plaque de collection thermique reçoit l’énergie du 
soleil, la température est d’environ 3°C supérieure à la température de l’eau qui se trouve au 
fond du réservoir de stockage de la chaleur, et la commande thermique de différence de 
température ouvre automatiquement la pompe de collection, de manière que le système à 
énergie solaire fonctionne entièrement. Lorsque la différence de température chute au-dessous 
de 0,5°C, la pompe de collection de la chaleur cessera automatiquement de fonctionner. 
L’usage d’une pompe de collection de la chaleur et du fonctionnement automatique du 
contrôle de la température pour faire en sorte que la température de l’eau chaude stockée dans 
le réservoir de stockage de la chaleur fasse 60°C est appliqué dans les zones rurales. Utilisée 
en combinaison avec des serres, on peut collecter de l’eau chaude qui est portée entre 40 et 
60°C et stockée dans un réservoir de stockage de la chaleur, puis pompée par une pompe à 
chaude pour circuler et envoyer de l’air chaud à travers un ventilateur dans la serre. L’eau 
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froide est réchauffée par l’échangeur thermique dans un réservoir de stockage de la chaleur, 
comme indiqué sur la Figure 1-4-6.  
 

1. Incidence de la lumière solaire  
2. Soufflante  
3. Chambre étanche à l’air 4. Sortie 

d’air  

 
1. Panneau solaire de collection thermique  
2. Alimentation en eau  
3. Réservoir de stockage de la chaleur  
4. Robinet à trois voies 5. Pompe à eau tiède. 
6. Bouilloire auxiliaire. 7. Radiateur 

Figure 1-4-5 Système à énergie solaire 
à circulation forcée  

Figure 1-4-6 Combinaison de l’eau chaude 
solaire et d’une serre 

 
L’eau chaude produite grâce à l’énergie solaire peut également être utilisée avec les 

chambres froides. On fait fonctionner un congélateur pour produire de l’eau froide d’environ 
9°C. On produit de l’air froid par un échangeur de température avec ventilateur, afin de 
soulager les paysans travaillant dans la canicule de l’été. Mais pendant les jours de pluie ou 
les jours nuageux, lorsque la température de l’eau chaude décline, l’usage d’un système de 
chauffage auxiliaire (comme une bouilloire à eau chaude ou un radiateur électrique) est requis 
pour le chauffage ; cela constitue le principal défaut de ce système. La Figure 1-4-7 présente 
un exemple d’usine utilisant l’énergie solaire comme source d’alimentation.  
 

 
 
1. Panneau solaire de collection thermique  
2. Echangeur thermique  3. Congélateur ou alternateur  
4. Sortie de refroidisseur.  5. Entrée de refroidisseur.  
6. Rayons du soleil 

Figure 1-4-7 Usine à énergie solaire 
 
 
 
 

Eau 
chaude 
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Les (machines) thermodynamiques sont parmi les machines agricoles les plus utilisées, 
avec surtout des moteurs à combustion internes ; les statistiques sont présentées sur la Figure 
1-4-8.  

 
1. Moteur à combustion interne (56%).  
2. Moteur (11%). 
3. Main-d’œuvre (7%)  
4. Force animale (4%). 
5. Energie hydraulique (10%). 
6. Energie solaire (9%). 
7. Energie nucléaire (3%). 

Figure 1-4-8 Comparaison des sources d’énergie agricoles (2002) 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Classement des carburants Code FM-Ⅱ-10-0201 Durée 2h 

Les carburants consommés pour combustion interne sont pour la plupart des composés de 
carbone et d’hydrogène, aussi les appelle-t-on hydrocarbures. Ces composés se présentent sous 
forme de gaz, de liquide ou de solide.  
Carburants gazeux :  

1. Carburant gazeux naturels : gaz naturel.  
2. Carburant gazeux synthétiques : gaz artificiel (fabriqué par un four générateur de gaz).  
3. Carburant gazeux dérivés : gaz de haut fourneau, gaz d’eaux résiduaires, gaz de coke.  

Carburants liquides :  
1. Carburants liquides naturels : pétroles.  
2. Carburants liquides synthétiques : éthanol, essence, kérosène et gasoil.  
3. Carburants liquides dérivés : résidus du raffinage du pétrole Les résidus goudronneux 

sont un produit dérivé de la production d’essence. Gaz de pétrole liquéfiés.  
Carburants solides :  

1. Carburants solides naturels : bois, tourbe, charbon, lignite, anthracite, etc..  
2. Carburants solides artificiels : charbon pulvérisé obtenu à partir de charbon naturel, 

coke, charbon de bois.  
3. Carburants solides dérivés : poudre de coke, sciure de bois, bagasse, déchets solides 

combustibles.  
Dans les énergies rurales précédemment citées, la part d’utilisée des moteurs à combustion 

interne est de plus d’1/2, et les carburants utilisés par les moteurs à combustion interne sont des 
carburants liquides comme l’essence ou le gasoil. C’est pourquoi la composition et la nature de 
ces deux carburants sont décrites ci-dessous :  
I. Essence 

L’essence (C8H18) est un liquide incolore utilisé dans les moteurs à essence. Elle est 
constituée de pétrole foré à des milliers de mètres sous terre, qui est ensuite raffiné par des 
procédés complexes comme la distillation et le craquage, etc.. La CPC Corporation de 
Taïwan, distingue les essences selon l’indice d’octane en essence sans plomb n° 98, essence 
sans plomb n° 95 et l’essence sans plomb n° 92.  

L’indice d’octane est, dans un mélange d’iso-octane et de n-heptane, le pourcentage du 
volume d’iso-octane, qui est un carburant ayant d’excellentes propriétés antidétonantes. Son 
indice d’octane nominal est 100. Le n-heptane est un carburant ayant de très mauvaises 
propriétés antidétonantes, dont l’indice d’octane est 0. L’indice d’octane sert à comparer la 
capacité antidétonante de l’essence. Plus l’indice est élevé, meilleures sont les propriétés 
antidétonantes. Par exemple, lorsqu’on teste une essence composée de 95% iso-octane et de 
5% n-heptane, son indice d’octane est de 95, c’est l’essence sans plomb n° 95. Les moteurs à 
essence haute compression doivent utiliser un carburant dont l’indice d’octane est élevé, soit 
de l’essence sans plomb n° 98. Si l’on utilise par erreur une essence de faible indice d’octane, 
le moteur aura tendance à détoner, à manquer de puissance, à surchauffer, à s’user, à 
consommer davantage, etc.. Si un moteur basse compression utilise une essence d’indice 
d’octane élevée, la puissance de sortie du moteur ne pourra pas être augmentée, mais en 
raison de la température de combustion élevée, la soupape d’échappement grillera. L’ajout 
d’une petite quantité de benzène (C6H6) dans de l’essence peut élever l’indice d’octane, mais 
cela présente certains inconvénients. Le gouvernement américain a interdit cet ajout.  



18 

Propriétés de l’essence :  
1. Volatilité : la volatilité est déterminé par les tests de distillation En général l’essence 

commence à s’évaporer à partir de 25°C. A environ 210°C, elle s’évapore entièrement. 
Les essences ayant un point d’ébullition bas sont hautement volatiles, et leur combustion 
est plus complète.  

2. Pression de vapeur : la pression de vapeur excessive d’une essence dans une pompe et 
un tuyau peut provoquer aisément un bouchon de vapeur, ainsi l’essence s’évaporera et 
sera perdue ; au contraire, une vapeur de pression excessivement basse rendra difficile le 
démarrage du moteur sous des températures basses, et son fonctionnement sera rendu 
instable.  

3. Pureté : les composés de carbone et d’hydrogène, une fois exposés à l’air, s’oxydent 
facilement et provoquent un précipité de gomme qui se dépose dans le carburateur et 
bouche les soupapes, aussi la pureté de l’essence est-elle impérative.  

4. Propriétés antidétonantes : si survient une détonation du moteur, cela endommagera non 
seulement les pièces, mais cela réduira encore la puissance du moteur. Si l’on ajoute une 
faible quantité de plomb tétraéthyle (Pb(C2H5)4) dans l’essence, cela permettra de 
contrôler la détonation ; c’est pourquoi l’essence doit provoquer au minimum des 
détonations.  

5. Le point d’éclair et le point d’inflammation bas ou élevés de l’essence détermine la 
tendance à l’incendie durant le stockage et le transport du carburant.  

 
II. Gasoil 

Le gasoil (C16H34) est un liquide pâle et jaunâtre, plus lourd que l’essence, dont les 
processus de raffinage sont : le craquage, la distillation, l’hydrogénation, la polymérisation, 
l’hybridation, etc.. L’indice de cétane dans les ingrédients détermine la nature du carburant. 
Plus grand est le nombre de rotation du moteur Diesel, plus le gasoil à utiliser doit être d’un 
indice de cétane élevé. Si l’on choisit un gasoil ayant un indice de cétane excessivement haut, 
cela permettra d’améliorer les performances du moteur, mais surtout cela provoquera un 
gaspillage de carburant et le moteur aura tendance à émettre de la fumée noire. Si l’on choisit 
un gasoil ayant un indice de cétane excessivement bas, malgré une plus faible consommation 
de gasoil, et une amélioration du rendement du moteur, les pertes de friction des pièces du 
moteur seront considérablement augmentées, ce qui aboutira à plus de pertes que de gains.  

Les caractéristiques du gasoil affectent directement les performances de fonctionnement 
des moteurs Diesel ; les principales sont :  
1. Volatilité : avant l’inflammation, la vaporisation du gasoil détermine la capacité 

d’injection dans un cylindre, s’il peut être atomisé et a une bonne combustion, c’est que 
c’est un bon gasoil.  

2. Viscosité : la viscosité ne doit pas être trop réduite de façon à affecter la pompe 
d’injection Diesel et la lubrification de l’injecteur, et à faire en sorte d’éviter les fuites au 
niveau du piston plongeur et de l’injecteur. La viscosité du gasoil affecte la taille des 
gouttelettes de carburant pendant l’injection, et la vaporisation des gouttelettes de 
carburant détermine l’atomisation et la perméabilité de la vaporisation.  

3. Résidus de carbone : quantité de résidus de carbone après chauffage du carburant et 
évaporation de ses ingrédients. La quantité de résidus traduit la teneur élevée ou basse en 
carbone du carburant.  

4. Point d’éclair : le point d’éclair du gasoil doit être élevé pour prévenir les risques 
d’incendie. 

5. Point d’inflammation : les carburants ayant une grande sensibilité à l’allumage sont 
faciles à enflammer et leur phase de latence à l’allumage peut être raccourcie, ce qui 
réduit la détonation. Plus le point d’inflammation du diésel est bas, plus il sera facile à 
démarrer le moteur.  

6. Valeur thermique : la chaleur générée par la combustion complète d’un kilo de 
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carburant, est notée en kcal (ou btu). Plus la valeur thermique d’un carburant est élevée, 
plus la puissance générée est grande.  

7. Teneur en souffre : si le gasoil contient du souffre, celui se transforme en sulphide après 
combustion, ce qui peut endommager le piston, les parois du cylindre, les roulements, la 
soupape d’échappement et les autres pièces. C’est pourquoi la teneur en souffre du 
gasoil doit être aussi basse que possible, et de préférence inférieure à 0,5%.  

8. Densité relative : la densité relative API du gasoil, d’après laquelle on peut déduire 
l’évaporation, la valeur thermique de combustion, etc. permet de comprendre et de voir 
la qualité du gasoil. En général, la densité relative du gasoil est comprise entre 0,83 et 
0,9, ce qui est équivalent à 27 à 41 degrés de densité relative.  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Raffinage des carburants 
pétroliers 

Code FM-Ⅱ-10-0202 Durée 2h 

Le pétrole brute contient divers composés de gaz carbonique, qui ont chacun une densité relative et 
un point d’ébullition spécifiques. C’est pourquoi, on doit la distiller afin d’extraire ces différents 
composés. Le pétrole brute est envoyée depuis un puits ou réservoir d’essence jusque dans une 
chaudière qui fait monter la température au-dessus du point d’ébullition de divers composés de le 
pétrole brute, de façon à les vaporiser et à les faire passer à travers une colonne de distillation. Selon le 
point d’ébullition haut ou bas, les compositions de point d’ébullition différents sont condensées, 
séparées, puis traitées chimiquement pour extraire le souffre et la colle ainsi que les autres impuretés, 
pour les convertir en carburant brut. Les alcanes ordinaires des carburants ainsi raffinés ont tendance à 
croître, ce qui réduit leur nature, et prévient les détonations. L’essence doit être soumises ensuite au 
craquage afin d’améliorer ses propriétés anti-détonation. Le processus de craquage se fait sous une 
température et une pression élevées, avec l’aide d’un catalyseur qui sépare les hydrocarbures polymères 
en hydrocarbures de poids moléculaire léger, puis les transforme en essence par polymérisation. Une 
autre méthode destinée à augmenter la production d’essence est l’hydrogénisation. Dans le procédé 
d’hydrogénation, les hydrocarbures sont séparés en hydrogène lorsqu’ils sont soumis à une haute 
température (400 à 540°C) et une pression élevée (20 à 200 atm). Les hydrocarbures pyrolytiques 
insaturés sont associés à l’hydrogène et sont convertis en hydrocarbures saturés.  

Ainsi la plupart des carburants liquides issus du raffinage du pétrole sont l’essence, le gasoil, le 
kérosène, le fioul, etc.. La majorité des carburants pour moteur sont l’essence et le gasoil. 
Néanmoins l’essence et le gasoil sont dangereux. Il faut, durant l’accès et le stockage, faire 
attention aux incendies et observer les consignes de sécurité. Si les dangers liés aux essences 
liquides à base de pétrole pouvaient être surmontés, le potentiel de développement de ce carburant 
serait infini. Les lubrifiants incluent l’huile de moteur, l’huile de roulement, la graisse, etc..  

Le processus de raffinage du pétrole est indiqué ci-dessous :  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Norme des lubrifiants Code FM-Ⅱ-10-0203 Durée 2h 

L’Institut Américain du Pétrole (API), les classifications et certifications API fournissent des 
critères reconnus de qualité de l’huile pour moteur des voitures ; le symbole API, représenté sur la 
Figure 2-3-1, indique les performances requises développées conjointement par les constructeurs 
automobiles du monde entier, par les fournisseurs de moteur et par le secteur des lubrifiants. Il y a 
actuellement de par le monde plus de 500 sociétés qui participent volontairement aux activités de 
test conduites par l’API sur le marché pour garantir la crédibilité du marquage API.  

 

 
1. Déterminer le classement de 

service 
2. Définition de la viscosité 
3. Label d’économie de carburant

Figure 2-3-1 Symbole API 
 
Chaque pièce mobile du moteur génère une grande friction durant le fonctionnement, les 

pièces chauffent, ce qui peut aboutir à des dommages mécaniques, et une perte d’efficacité. C’est 
pourquoi les diverses pièces mobiles doivent être remplies d’huile, de façon que la friction directe 
devienne friction indirecte, que la résistance de frottement soit réduite, et que la durée de vie 
mécanique de ces pièces soit allongée. Le phénomène de lubrification est représenté sur la Fig. 
2-3-2.  

 

 
Figure 2-3-2. Phénomène de lubrification mécanique 

 
I. Fonction de lubrification :  

1. Réduction de la friction : le lubrifiant permet à deux surfaces de contact de pièce mobile 
de flotter l’une par rapport à l’autre. La friction entre deux solides est convertie en 
friction entre solide et liquide. Cela réduit ainsi la friction. Dans les nombreuses pièces 
de moteur mobile, la perte de friction entre le segment de piston et la paroi du cylindre, 
et la perte de friction entre l’arbre et le roulement sont les plus importantes. Leur 
lubrification est donc cruciale.  

2. Réduction des pertes de puissance : la lubrification des pièces mobiles permet de réduire 
les pertes de puissance dues à la friction.  
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3. Dissipation de la chaleur : la taille de la traînée de frottement est proportionnelle à la 
température. L’huile de lubrification dissipe la chaleur de friction des pièces mobiles, il 
tient lieu de refroidissant.  

4. Absorption des chocs : permet d’absorber les chocs entre les roulements et les autres 
pièces, et de réduire le bruit.  

5. Effet d’étanchéisation : entre le piston et les parois du cylindre existe souvent un petit 
espacement à travers lequel le lubrifiant constitue un film d’huile qui scelle et empêche 
les fuites de gaz haute-pression ;  

6. Effet de nettoyage : le lubrifiant qui circule permet de nettoyer les dépôts de carbone et 
les poussières métalliques des parois du cylindre, qui sont recueillies dans le carter 
d’huile ; il tient ainsi lieu de détergent.  
Les lubrifiants utilisés dans les moteurs des machines agricoles sont ; les huiles de 

moteur, les huiles d’engrenages, la graisse, etc.. De nos jours, l’huile de moteur largement 
répandue est dérivée du raffinage du pétrole. Pour la fabrication, une quantité appropriée de 
certaines substances est ajoutée, tels des abaisseurs de point d’écoulement, des anti-oxydants, 
des conservateurs, des agents antirouille, des agents de tolérance à la haute pression, des 
détergents, des élévateurs de viscosité, etc. de manière à ce que l’huile de moteur ait : (1) une 
grande viscosité, (2) un indice de viscosité élevé, (3) un point de congélation bas, (4) un 
point d’inflammation élevé, (5) une absence de corrosivité, (6) une résistance élevée, (7) un 
grande capacité de nettoyage, (8) une tolérance à la pression élevée, etc.. Cependant, les 
fabricants doivent réaliser la meilleure lubrification possible en observant les quatre points 
suivants : (1) avoir la qualité d’huile appropriée, (2) avoir la quantité d’huile appropriée, (3) 
lubrifier en temps voulu, et (4) lubrifier les endroits requis.  

 
II. Huile de moteur (appelé communément “huile”)  

1. Classification des huiles de moteur selon leur degré de viscosité : la Société d’ingénierie 
automobile (SAE) propose un classement de la viscosité des huiles de moteur selon les 
saisons, en évaluant la viscosité de deux manières : plus l’indice est grand, plus l’huile 
est épaisse, et plus sa liquidité est basse. Ceci est illustré de la manière suivante :  
(1) L’hiver est divisé en : SAE 5W, SAE 10W, SAE 20W, etc.. La lettre W indique 

qu’il s’agit d’une huile d’hiver (“Winter” en anglais).  
(2) Les trois saisons restantes sont divisées en : SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, 

etc..  
Plus l’indice est élevé, plus grande est la viscosité, plus épaisse l’huile est, et moins elle 

s’écoule. 
SAE 10W, 20W, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etc. représentent la viscosité de l’huile de 

lubrification. L’huile de viscosité SAE 10W est la plus fine ; SAE 70 a la plus grande 
viscosité. 10W et 20W signifient respectivement qu’elles ont une viscosité de SAE 10 et SAE 
20, mais un point d’écoulement extrêmement bas. Leur viscosité sous des basses 
températures est faible, elles sont donc adaptées à des climats froids. L’huile SAE 10W est 
utilisée surtout sur les systèmes hydrauliques des véhicules. Taïwan est une région 
subtropicale. On peut y utiliser durant les quatre saisons l’huile pour véhicules utilitaires 
lourds Taiwan Guoguang (spéciale) n°30 ou 40, pour le carter de vilebrequin. Au 
Burkina-Faso qui connaît des températures élevées, on peut utiliser une huile ayant un ou 
deux degrés de viscosité en plus.  
2. Viscosité de l’huile de moteur : l’une des propriétés importantes de l’huile de 

lubrification est la viscosité qui est en général différentiée par le numéro SAE. Plus ce 
numéro est grand, plus la viscosité de l’huile est importante. Certains numéros 
s’appliquent à un cadre plus vaste, comme 5W à 50. Pour une même viscosité, lorsque la 
température augmente, la viscosité décroît. La viscosité augmente lorsque la température 
chute. Le changement de viscosité provoqué par la température est indiqué par l’indice 
de viscosité qui désigne le niveau d’influence de la température sur la viscosité de 
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l’huile. Plus l’indice est élevé, moins la viscosité de l’huile sera affectée par la 
température. La Figure 2-3-3 montre la relation entre la viscosité et la température.  

 

 
Figure 2-3-3. Relation entre la viscosité et la température  

 
III. Huile d’engrenage  

L’huile d’engrenage sert à lubrifier la transmission. En particulier les engrenages des 
diverses pièces des machines agricoles qui supportent des charges très importantes. Elle doit 
donc avoir un indice de viscosité et une stabilité pareilles à celles de l’huile de moteur. 
Comme la forme générée par le mouvement d’assortiment de l’engrenage peut entraîner la 
génération d’un film d’huile, il faudra y ajouter des additifs pour améliorer la qualité de 
l’huile avant usage. 
1. Rôle de l’huile pour engrenage 

(1) Lubrifier les roulements et les engrenages. 
(2) Prévenir l’usure, la corrosion et la rouille des roulements et des engrenages.  
(3) Aider au refroidissement des engrenages et des roulements.  

2. Caractéristiques de l’huile d’engrenage  
(1) Il devrait y avoir une force de film d’huile définie pour chaque engrenage 

particulier.  
(2) Pour les engrenages à très haute pression, l’huile doit pouvoir produire un film 

protecteur très haute pression.  
(3) Elle doit pouvoir supporter de très hautes températures et être indétériorable.  
(4) L’indice de viscosité doit être large afin de faciliter le démarrage à froid.  
(5) Elle doit être anti-corrosion, anti-rouille et anti-usure.  
(6) Elle doit être fortement anti-oxydantes et pouvoir être aisément séparée de l’eau.  

3. Classement de l’huile d’engrenage  
Les types d’huile d’engrenage sont : l’huile minérale, l’huile mélangée, l’huile 

extrême-pression, l’huile polyvalente. On utilise en général pour les machines agricoles 
des huiles d’engrenage SAE 80 #, SAE 90 #, SAE 140 # produites par la CPC 
Corporation de Taïwan.  

 
IV. Huile de transmission pour les machines agricoles  

Les lubrifiants que l’on utilise sur les tracteurs de ferme peuvent être distingués en deux 
catégories :  
1. L’huile super universelle pour tracteur, abrégée en STOU, qui est utilisée pour lubrifier 

diverses pièces, y compris le moteur.  
2. L’huile de transmission universelle pour tracteur, appelée UTTO, sert à lubrifier toutes 

les pièces à l’exception du moteur.  
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L’UTTO de la CPC Corporation permet de lubrifier simultanément les engrenages, les 
roulements, le système de freinage humide, le disque d’embrayage des pièces mobiles, le 
système hydraulique, le système de direction, le système de transmission et le système de 
différentiel de la conduite. C’est une huile polyvalente qui requiert des techniques de 
mélange complexes, qui a fonction de lubrification des freins, de la transmission, et de 
conduction thermale. Le choix d’une huile de transmission pour machines agricoles 
appropriée et de bonne qualité permet non seulement de réduire l’usure du moteur et de 
rallonger la durée de vie des pièces, mais aussi d’améliorer le rendement, de réduire les coûts 
de carburant et de relever le niveau de rentabilité. En plus, l’usage d’une huile pour machines 
agricoles multi-effet permet de réduire les cas d’utilisation erronée de l’huile et de simplifier 
l’inventaire.  

 
V. Graisse de lubrification (graisse)  

La graisse de lubrification est constituée d’huile minérale mélangée à une base de savon 
métallique, qui, à température ambiante, à une consistance similaire à du savon ou à de la 
suif. La graisse est soumise à pression lors de son utilisation. Elle devient liquide avec 
l’augmentation de la température et a ainsi un effet de lubrifiant. Lorsque la machine cesse de 
fonctionner, la température et la pression diminuent, la graisse reprend sa forme semi-solide 
originale. 
1. Fonctions de la graisse de lubrification :  

(1) Lubrifier les axes de moyeu, les châssis, les cadres et toutes les pièces mobiles des 
machines agricoles.  

(2) Prévenir l’usure et la rouille de chaque pièce mobile.  
2. Caractéristiques de la graisse de lubrification :  

(1) Elle doit adhérer correctement au métal, ne pas devenir lâche ou se séparer sous 
l’effet de la force centrifuge.  

(2) Elle doit être étanche à l’eau et être tolérante aux hautes températures.  
(3) Elle doit être fortement anti-oxydante et anti-rouille, durable et non détériorable.  

3. Comparaison entre l’huile de lubrification et la graisse de lubrification, cf. Tableau 
2-3-1.  

Tableau 2-3-1. Comparaison entre l’huile de lubrification et la graisse de lubrification 
Objet Huile de lubrification  Graisse de lubrification  
Principe de 
lubrification 

Lubrification 
hydrodynamique 

Lubrification limite 

Mode 
d’alimentation 

Injection d’huile monocoup 
ou injection cyclique 

Injection de graisse 
monocoup 

Quantité d’huile 
consommée 

L’huile est aisément 
récupérable et réappliquable, 
elle fuit plus ou moins. 

La graisse de lubrification est 
difficile à récupérer, elle fuit 
moins ; sa consommation 
totale est inférieure. 

Etanchéité Difficulté d’étanchéification Etanche 
Résistance à la 
poussière 

A du mal à empêcher 
l’intrusion d’objets étrangers.

Bonne 

Perte de 
puissance 

La viscosité est basse, et donc 
les pertes de puissance sont 
relativement faibles. 

Plus 

Propriétés de 
remplissage et de 
vidange  

Facile à charger et à 
décharger 

Plus difficile 

Encrassement Aisément dispersable, a 
tendance à tacher 
l’environnement. 

Ne se disperse pas facilement 
et ne tache pas facilement. 
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Echangeabilité L’huile ancienne et nouvelle 
sont aisément 
interchangeables. 

La vieille graisse de 
lubrification ne part pas 
facilement. 

Perméabilité Pénètre aisément dans les 
moindres recoins. 

Difficilement 

Atomisabilité Atomisable Difficilement atomisable 
Propriétés 
chimiques et 
physiques 

Classée principalement en 
fonction de la viscosité 

En plus du classement selon 
la viscosité, classée en 
fonction des ingrédients de 
base du savon. 

Filtrage Les impuretés sont aisément 
filtrées. 

Difficultés à ôter les 
impuretés. 

Homogénéité Homogénéisation à travers un 
mélange homogène. 

Difficile à convertir en un état 
homogène. 

Applicable aux 
roulements 

Applicable aux paliers lisses 
et aux roulements à rouleaux.

Utilisée sur les paliers lisses. 
Principalement utilisée sur les 
roulements à rouleaux. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Huiles synthétiques Code FM-Ⅱ-10-0204 Durée 2h 

Les dernières années, l’industrie taïwanaise a fait appel à des machines et des véhicules 
hautes performance importés d’Europe et des Etats-Unis, et ces machines et équipements coûteux 
ont tendance à fonctionner dans des conditions de vitesse élevée, pression élevée et température 
élevée. Dans ce cas, une bonne lubrification ne peut plus être assurée par l’usage d’huile minérale 
traditionnelle. 

La qualité des lubrifiants doit être soigneusement considérée et choisie sur la base des 
conditions de fonctionnement mécanique afin d’exercer une fonction mécanique de haut niveau. 
Plus les conditions de fonctionnement mécanique sont exigeantes, plus élevée devra être la 
qualité du lubrifiant utilisé, sinon, le film de lubrifiant idéal s’avérera difficile à former. De 
manière typique, une huile minérale peut répondre au besoin des machines basse-vitesse, mais 
pour les machines haute-vitesse, les huiles synthétiques de haute qualité sont plus adaptées et 
présentent de meilleurs résultats.  

Avant l’arrivée des huiles entièrement synthétiques, le seul choix de lubrification mécanique 
ou du moteur était l’huile minérale raffinée à partir d’essence brute. Depuis le XVIIIème siècle, la 
prospérité matérielle de la chimie aux Etats-Unis a permis de créer la première huile artificielle à 
travers la réaction de polymérisation, soit la première huile synthétique. En plus d’une grande 
stabilité et d’une grande résistance à la température, l’effet de lubrification de ces nouveaux 
produits à base d’alcool ou de vinaigre est cinq fois supérieur à celui des huiles minérales.  

Il est difficile de distinguer à partir de la couleur ou de l’odeur une huile minérale d’une huile 
synthétique, mais leurs caractéristiques sont très différentes, et leurs conditions d’application 
varient. Comme les huiles minérales, chaque huile synthétique est unique. Le type le plus répandu 
est à base de diésole, de multi-vinaigre, d’esterphosphorique, d’éthylène glycol, etc.. Peu importe 
le choix de l’huile minérale ou synthétique, il faut tout d’abord considérer les conditions de 
fonctionnement mécanique et du moteur, comme la température, la vitesse, la charge et 
l’environnement, puis se référer aux propriétés de l’huile que l’on se propose d’utiliser, telles la 
viscosité, la viscosité dynamique, la résistance à la température, la principale fonction, la couleur, 
etc.. En cas d’usage inapproprié, même la meilleure des huiles synthétiques ne permettra pas 
d’éviter la panne mécanique.  

Les usines de production d’huile de lubrification ont, permis la diversification des 
caractéristiques de l’huile de graissage, amélioré de manière significative l’indice de viscosité, 
renforcer le pouvoir lubrifiant et la stabilité anti-oxydante, de façon que le produit puisse être 
simultanément appliqué aux machines et équipements dans différentes conditions, que ce soit 
dans le froid ou dans une zone tropicale. En bref, la haute qualité de l’huile synthétique est 
indéniable, et elle a progressivement remplacé les huiles minérales traditionnelles. 

 
I. La comparaison des propriétés de base entre l’huile synthétique et l’huile minérale figure 

dans le Tableau 2-4-1.  
 
 

Tableau 2-4-1 Comparaison des propriétés de base entre l’huile synthétique et l’huile minérale 
Caractéristiques Huile synthétique Huile minérale 
Résistance à la 
température 

Bonne. Applicable aux 
températures basses et 
élevées. 

Dans certaines limites de 
températures. 

Indice de viscosité Plus élevé. La différence 
de viscosité est moindre 
lorsqu’affectée par la 
température. 

Plus basse. Sa viscosité a 
tendance à être affectée par la 
température 
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Résistance à 
l’oxydation 

Bonne. Est adaptée à un 
usage sur le long terme. 
Présence rare de carbure 
après oxydation. 

Stabilité moindre. L’huile a 
tendance à se détériorer. La 
période utile est courte. Après 
oxydation le carbure de gomme 
a tendance à se déposer. 

Prix Plus élevé Bon marché, facile à se 
procurer. 

Traitement Difficile à recycler. Peut être recyclée et régénérée. 
 
II. On prend comme exemple l’huile synthétique pour moteur Racing SJ 10W/50 de Taiwan 

Guoguang.  
Cette huile est adaptée à la lubrification des moteurs à essence des automobiles selon le 

classement SJ de l’API. Sa viscosité est SAE 10W50, ce qui traduit son adaptabilité à l’usage 
sur des moteurs à essence, ses grandes performances et sa formulation élaborée à partir de 
technologies de pointe. Elle a d’excellentes propriétés de lubrification à cisaillement élevé. 
Elle est non seulement adaptée aux conditions climatiques et de route de la région 
Asie-Pacifique, mais également, lorsqu’on réaccélère sur la route, un film d’huile résistant se 
forme qui permet au moteur du véhicule de développer toute sa puissance, tout en conservant 
une transmission régulière, une excellente propreté et une grande résistance à l’oxydation et à 
la température, et a des effets de fluidification à basse température, ainsi que d’excellentes 
performances lors de l’accélération. Même si le moteur tourne vite sur une longue distance 
pendant la conduite, une infime quantité de cambouis est générée, ce qui en fait le type 
d’huile le plus approprié à la conduite arrêt-relance intermittente.  

Elle est entièrement applicable aux moteurs à essence des véhicules modernes pourvus 
d’un convertisseur catalytique. Elle permet de réduire l’usure du moteur, de nettoyer 
efficacement la contamination du moteur, de prolonger sa durée de vie, etc. et elle peut 
remplacer entièrement et surpasser les performances de l’huile de moteur API SJ, en 
permettant une meilleure lubrification du moteur.  

 
Les résultats des tests conduits sur cette huile sont les suivants ;  

 

Série SAE N° de viscosité SAE 10W/50 
Densité relative  Sp., 15,6 oC 0,8769 
Viscosité Viscosité cinétique, cSt@40 ℃ 128,5 
 @100 ℃ 18,35 
Indice de viscosité Indice de viscosité 160 
Haute température et 
haute viscosité de 
cisaillement 

HTHS, cP (106 s-1) 4,32 

Point d’écoulement Point d’écoulement, °C -36 
Point d’éclair Point d’éclair, COC, ℃ 226 
Point d’inflammation Point d’inflammation, COC, ℃ 254 
Nombre acide total TAN, mg KOH/g 2,9 
Nombre de base total TBN, mg KOH/g 10,3 
Normes de 
fonctionnement API 

Classement API SJ 

N° de produit N° de produit LB51350 



28 

Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Combustion Code FM-Ⅱ-10-0301 Durée 2h 

La combustion est le processus de combinaison du carbone et de l’hydrogène contenus dans 
le carburant avec l’oxygène de l’air à travers une réaction chimique. Ce processus libère de la 
chaleur, et la pression augmente. En termes de moteur à combustion interne, le processus de 
combustion survient durant le temps moteur ou le temps combustion-détente. Dans le cylindre, la 
combustion et la pression du gaz augmentent et propulsent le piston vers le bas pour atteindre le 
niveau opérationnel.  

L’oxygène aidant à la combustion vient de l’air. Si l’on calcule selon le poids, l’air contient 
environ 23,2% d’oxygène et environ 76,8% d’azote. Si l’on calcule selon le volume, l’air contient 
environ 20,8% d’oxygène et environ 79,2% d’azote. Aussi, le rapport d’oxygène et d’azote 
contenu dans l’air, est de 1:3,31 selon le poids, et de 1:3,8 selon le volume.  

Après la combustion intégrale du carburant, le carbone et l’hydrogène sont convertis en 
dioxyde carbone (CO2) et en vapeur d’eau (H2O). Cependant, après la combustion, les gaz 
d’échappement du moteur sont plus complexes : pour de l’essence typique, les composants des 
gaz d’échappement sont le N2, CO2, CO, O2, H2, CH4, C4H8, etc.. La teneur dépend du rapport 
carburant-air du carburant et de la chambre de combustion.  

Comme mentionné plus haut, la composition de l’essence de pétrole est un mélange de 
composés de carbones et d’oxygène. On utilise souvent dans les calculs de la combustion certains 
des composés de carbone. En générale l’octane C8H18) sert à représenter le pétrole. Le dodécane 
(C12H26) représente le kérosène ; l’hexadécane (C16H34) représente le diésel, etc.. La combustion 
entière de l’octane peut être exprimée par la formule suivante :  

C8H18+12,5O2  8CO2+9H2O 
[(12×8)+(l×18)]+(12,5×32)  8(12+32)+9(2+16) 
114+400  352+162 
1+3,50  3,08+1,42 
La signification de la formule précédente est : il faut apporter 3,5 unités de poids d’essence 

de l’unité de poids (représentée par l’octane) pour pouvoir compléter la combustion et produire 
3,08 unités de dioxyde de carbone et 1,42 unité de vapeur d’eau.  

 
I. Combustion et chaleur du carburant  

La combustion du carburant est une oxydation aiguë. Pour que le carburant atteigne la 
phase de combustion, il est tout d’abord requis d’atteindre une température adéquate, soit le 
point d’inflammation. Il faut en même temps suffisamment d’oxygène pour aider la 
combustion. Le processus ordinaire idéal de combustion est le mélange uniforme d’oxygène 
et de carburant. Si le mélange n’est pas correctement fait, on aura une combustion 
incomplète.  

Il existe trois conditions requises pour la combustion : 1. De l’air en abondance 2. Du 
carburant en abondance 3. Une température suffisante. La chaleur du carburant est la chaleur 
générée par la combustion complète d’une livre de carburant, elle inclut la chaleur libérée par 
la condensation de la vapeur d’eau, et est appelée valeur calorifique élevée. La chaleur qui ne 
contient pas de chaleur émise par la condensation de la vapeur d’eau est appelée valeur 
calorifique basse. Le moteur à combustion interne ne peut pas utiliser la chaleur de la 
condensation de la vapeur d’eau, il emploie donc une chaudière calorifique basse. La valeur 
calorifique des divers carburants est indiquée dans le Tableau 3-1-1.  
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Tableau 3-1-1. Valeur calorifique des carburants 

Types  
Température 
de 
fractionnement 

Densité 
relative  

Point d’éclair  
Valeur 
calorifique basse 
(kcl/kg) 

Essence 45 à 150 °C 0,65 à 0,78 Inférieur à 10°C 11 000 à 11 300 
Kérosène 150 à 250 °C 0,78 à 0,84 Inférieur à 30 °C 10 700 à 11 300 
Diésel  250 à 300 °C 0,83 à 0,88 Inférieur à 50 °C 10 500 à 11 000 
Brut lourd 
(résidus) 

Supérieure à 
300°C 

0,88 à 0,95 Inférieur à 90 °C 10 000 à 10 500 

 
II. Combustion du carburant et quantité d’air requise 

Les carburants issus du pétrole sont principalement composés de carbone, d’eau, de 
souffre et d’autres éléments, et la quantité d’air requise pour la combustion est basée sur le 
rapport de masse du poids moléculaire pendant la combustion, comme indiqué sur le Tableau 
3-1-2.  

 
Tableau 3-1-2. La quantité d’air requise pour la combustion selon la catégorie du système de 

carburant  
Carburant 
Comparaison 

Combustion du 
carbone 

Combustion de 
l’hydrogène 

Combustion du 
souffre 

Equation  C＋O2－>CO2 H2＋
2

1
O2－> H2O S＋O2－>SO2 

Poids 
moléculaire 

(12)＋(32)=(44) (2)＋(16)=(18) (32)＋(32)=(64) 

Rapport de 
poids 
moléculaire 

3:8:11 1:8:9 1:1:2 

Quantité d’air requise pour la combustion = )
8

1

8

9
8

3

8
(

2,23

1
OSHC WWWW   (kg) 

CW  : poids de carbone ; HW  : poids d’hydrogène ; SW  : poids de souffre ;  

OW  : poids d’oxygène  
L’air contient 23,2% d’oxygène. On calcule et trouve le rapport air-carburant par 

l’équation chimique (A/C). Pour l’essence on prend la combustion du C8H18 comme 
exemple.  
C8H18+12,5O2+N2－>8CO2+9H2O+N2 
(8×12+18×1)+12,5×32－>8(12+32)+9(2+16) 

C’est-à-dire, 114kg d’octane sont nécessaires pour être combinés à 400kg d’oxygène qui 
doivent brûler entièrement, ou1kg d’octane pour 3,509kg d’oxygène ; la teneur en oxygène 
de l’air est de 23,2%. De la même manière, 1kg d’octane doit être combiné à 3,509/0,232= 
15,12kg d’air. Le rapport air-carburant des composés d’octane est de 15:2:1, l’inverse 1:15:2 
est appelé rapport carburant-air. L’effet de combustion de différents rapports carburant-air 
des les moteurs actuels est représenté dans le Tableau 3-1-3.  

 
Tableau 3-1-3. Effet de combustion des mélanges de différents rapports carburant-air dans les 

moteurs actuels. 
Rapport 
essence-air  

Performance de combustion 

0,045 Incapable de s’enflammer 
0,054 Rapport carburant-air le plus bas capable d’une 

inflammation régulière dans les moteurs courants.  
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0,062 Rapport carburant-air le plus économique, travail 
maximum pouvant être effectué parkg d’essence.  

0,078 Rapport carburant-air pour la puissance de sortie 
maximum. Un rapport légèrement plus dense que cette 
valeur n’affecte pas l’importance de la puissance de 
sortie.  

0,124 Rapport carburant-air le plus élevé capable d’une 
inflammation régulière dans les moteurs courants.  

0,132 Peut s’enflammer. La puissance de sortie est mauvaise.  
0,150 Peut s’enflammer dans les moteurs chauds.  

Le rapport carburant-air théorique est 0,66 (ex. 
2,15

1
), mais dans le fonctionnement réel 

du moteur, le rapport carburant-air est différent. Le rapport air-carburant pour la puissance 
maximale n’est pas égal au rapport air-carburant une conduite plus économique (par ex. pour 
la plus grande efficacité thermique). Pour différentes charges de moteur, il existe des 
différences de rapports carburant-air les plus économiques. Pendant le démarrage du moteur 
à basse température et pendant le temps de chauffage, le rapport carburant-air est différent de 
ce qui est requis généralement.  

 
III. Chaleur de combustion des carburants gazeux 

Les calories totales produites par la combustion intégrale du carburant en poids d’unité 
ou en volume d’unité est appelée valeur calorique. 

1. La valeur calorique par livre de carburant est H = 14 600C+62 000 (H－
8

O
)+4 000 S 

(unités du système britannique).  
Dans la formule ci-dessus, C, H, O et S représentent le poids du carbone, de l’hydrogène, 
de l’oxygène et du souffre contenus dans chaque livre de carburant ; elle est appelée 
formule de Durand.  

2. Le pouvoir (métrique) calorifique inférieur d’unkg de carburant est  

H = 8 100C+28 600H+2 200S－(28 600 
8

O
+600 H2O) (cal)  

3. Le pouvoir (métrique) calorifique supérieur d’unkg de carburant est  
H = 1 kilogramme de pouvoir calorifique inférieur+600(9H+H20) (cal) 
Exemple 1. Ingrédients de certains charbons semi-bitumeux : C = 85%, H = 2%, O = 
4%, on essaie d’acquérir le pouvoir supérieur(H) par livre de ce charbon.  
Sol: H = 14 600C+62 000 (H－O/8)＋4 000S 

=14 600×0,85+62 000 (0,02－0,04/8)+4 000×0 
=13 340 (Btu) 

H = 8 100×0,85＋28 600×0,02＋2 200×0－(28 600×0,04/8＋0) 
= 8 100×0,85+28 600×0,02－143 
= 6 885＋572－143 
= 7 314 (cal) représente un kilo de pouvoir calorifique inférieur 

 
IV. Cycle air-standard 

Lorsque le moteur tourne, il y a souvent des turbulences des gaz dans le cylindre, un état 
de déséquilibre, et des conditions physiques réelles peu sûres. Pour le calcul, il faut émettre 
de nombreuses hypothèses. Les changements cycliques calculés selon de telles hypothèses 
sont appelés cycles théoriques. Le cycle théorique le plus simple est le cycle air-standard. 
Pendant l’analyse de ce cycle, le moyen de fonctionnement est l’air ; on assume que c’est le 
gaz idéal. Comme il produit un cycle thermodynamique dans le cylindre, on calcule le 
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changement des propriétés physiques dans le processus et de son efficacité au cours d’un 
cycle entier.  

Sous des conditions de pression et de température à l’intérieur du cylindre, ces gaz sont 
calculés par la loi des gaz PV = nRT, cela ne biaisera pas trop le projet.  

Quand P : pression gazeuse, en N/m2 ; V : volume de gaz, en m3 ; n : le nombre de mole, 
en moles ; R : constante gazeuse, 8,314 J/mol-K ; T : température adiabatique du gaz, en K. 
Les processus de la combustion du moteur sont ; le processus isochorique, le processus 
isobarique et le processus adiabatique.  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Cycle à quatre temps Code FM-Ⅱ-10-0302 Durée 2h 

Suite à l’invention du moteur à combustion interne, après 1800 de nombreuses machines à 
moteur à combustion interne commencèrent à être fabriquées à la chaîne, certaines d’entre elles 
n’étant pas idéales. En 1862, l’ingénieur français Beau de Rochas inventa, le cycle 
thermodynamique. En 1876 le constructeur allemand, N. A. Otto, créa le premier moteur à 
combustion réussi (moteur à essence Otto) en se basant sur le cycle thermodynamique inventé par 
Beau de Rochas. La plupart des moteurs à combustion modernes sont fabriqués selon le même 
principe, aussi le moteur Otto peut être considéré comme l’ancêtre du moteur à combustion 
interne.  

A travers le fonctionnement du moteur Otto, conforme aux principes du cycle 
thermodynamique, la conversion thermique peut être divisée en 4 temps que voici : (1) admission, 
(2) compression, (3) combustion-détente, (4) échappement, cf. Figure 3-2-1.  

Figure 3-2-1. Temps des moteurs à combustion interne  
 

La conversion thermique du moteur Otto est indiquée par le diagramme pression/volume. 
L’usage du processus isochorique comme indiqué sur la Figure 3-2-2, et du processus adiabatique 
indiqué sur la Figure 3-2-3, permettent de mener à bien le processus entier.  

Figure 3-2-2. Processus isochorique 
 

Processus isochorique : si un gaz est contenu dans un récipient, et que la capacité du récipient 
est la même, la pression du gaz est proportionnelle à sa température absolue. Le changement 
momentané du volume ne fonctionne pas. C’est pourquoi toute l’énergie chimique consommée est 
convertie en énergie intrinsèque dominante  

 
 

Figure 3-2-3. Processus adiabatique :  

P 

O 

V2  

P 
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33 

Processus adiabatique : si le changement de gaz survient en un instant, qui n’est pas suffisant pour 
l’échange thermique avec l’environnement environnant, on l’appelle “processus adiabatique”. Comme 
il n’y a pas d’échange de chaleur, le travail effectué par le gaz est un changement d’énergie intrinsèque. 

Le processus entier du cycle à volume constant est indiqué sur la Figure 3-2-4. (1) L’entrée est 
O → A. Dans des conditions de pression constante, le piston descend. Le mélange air-carburant 
circule depuis l’extérieur vers l’intérieur du cylindre en passant par la soupape d’admission. Le 
volume augmente. (2) La compression est A → B. Le piston monte, le volume de gaz est 
rapidement comprimé, on considère cela comme les conditions de température adiabatique 
données. (3) La combustion est B → C → D. Lorsque le piston se déplace vers le point mort haut, 
la bougie d’allumage enflamme le mélange, ce qui génère de la chaleur de sorte que le moindre 
changement de volume dans le cylindre provoque l’augmentation soudaine de la température et de 
la pression internes, soit l’état B → C. Ensuite, sous une température adiabatique constante, 
l’expansion du gaz à l’intérieur du cylindre pousse le piston vers le bas, soit l’état C → D. (4) 
L’échappement est D → A → O. Cette fois la soupape d’échappement s’ouvre. Le changement de 
volume dans le cylindre est minimal. Le gaz est rapidement évacué. La pression chute pour libérer 
de la chaleur, l’état est D → A, et le piston monte. La pression reste constante, et le gaz continu à 
être évacué jusqu’à ce que le piston soit poussé tout en haut. Ensuite, il ferme la soupape 
d’échappement, de manière que le cylindre retourne à l’état O, soit l’état antérieur à l’étape (1). 
Les étapes ci-dessus constituent le mode de fonctionnement de base du moteur Otto. La distance 
du point le plus haut au point le plus bas du mouvement du piston est appelée “temps”. Dans un 
moteur Otto, chaque fois que le piston réalise un cycle de fonctionnement, il doit tourner deux fois, 
c’est à dire passer par quatre temps. C’est un type de moteur quatre-temps. La plupart des moteurs 
à combustion interne sont des moteurs quatre-temps.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figure 3-2-4. Cycle isovolumique 
 
Conformément à la présentation du moteur d’Otto en 1876, l’ingénieur allemand Karl, parvint 

en 1879 à réaliser un moteur à combustion interne, et fonda l’usine de moteur Rhine Gas ainsi que la 
société Mercedes-Benz en 1883. En 1885, la première automobile à moteur trois roues Mercedes- 
benz patentée sortit d’usine. Elle était pourvue d’un moteur à essence monocylindre de 0,9 cheval, et 
possédait certaine caractéristiques basiques des véhicules modernes, comme la bougie d’allumage, le 
refroidissement à eau, les suspensions à ressort d’acier, la propulsion arrière, la direction avant, le 
frein à main, etc..  

En 1886, le constructeur allemand Daimler créa la première “voiture sans chevaux”. Le moteur 
à combustion interne dont elle était dotée était un moteur 1,1 cheval, de 650 tours/min monté sur un 
“chariot” américain à quatre roue, qui pouvait avancer vers l’avant à une vitesse “époustouflante” de 
18km/h. La première voiture à quatre roues à moteur à combustion interne était née.  

Depuis, le moteur est considéré comme une importante source d’énergie, est appliqué sur 
divers équipements lourds, ce qui a conduit au développement du transport et de l’industrie. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Cycle normalisé air-diésel Code FM-Ⅱ-10-0303 Durée 2h 

En 1893, le fabricant allemand, Rudolf Diesel, créa le moteur Diesel , qui était différent sous 
plusieurs aspects du moteur Otto. La distinction réside dans l’usage d’un processus isobarique (cf. 
Figure 3-3-1) et d’un processus adiabatique.  

 
Figure 3-3-1. Processus isobarique 

 
Processus à pression constante : si l’état du gaz change dans des conditions de pression 

constante, son volume est proportionnel à sa température absolue. Dans le processus de 
changement de pression constante, la part de la chaleur fournie au gaz devient l’énergie 
dominante intrinsèque, et en raison de l’expansion du gaz, une certaine partie de celui-ci devient 
le travail effectué vers l’extérieur.  

Le processus entier du cycle isobarique est indiqué sur la Figure 3-3-2. (1) L’admission est O 
→ A. Dans des conditions de pression constante, le piston descend. De l’air pur de l’extérieur 
entre dans le cylindre à travers une soupape d’admission. Le volume augmente. (2) La 
compression est A → B. Le piston monte, le volume de gaz est rapidement comprimé, on 
considère cela comme les conditions de température adiabatique données. (3) La combustion est 
B → C → D. Lorsque le piston va tout en haut, l’injecteur de carburant injecte du carburant dans 
la chambre de combustion du cylindre. En raison de la pression élevée et de la chaleur, le 
phénomène de combustion spontanée se produit, ce qui génère de la chaleur, de manière que 
malgré le changement de volume dans le cylindre, la pression reste constante. La température 
interne monte avec l’augmentation du volume, c’est-à-dire que l’état est B → C. Ensuite, sous 
des conditions de température adiabatique constante l’expansion du gaz à l’intérieur du cylindre 
pousse le piston vers le bas, soit l’état C → D. (4). L’échappement est D → A → O. A ce moment 
la soupape d’échappement s’ouvre. Le changement de volume dans le cylindre est minimal. Le 
gaz d’échappement est rapidement évacué, ce qui met fin à la chute de pression et à la libération 
de chaleur, l’état est D → A, puis le piston monte. La pression reste constante, et le gaz continue à 
être évacué jusqu’à ce que le piston soit poussé tout en haut. Ensuite, il ferme la soupape 
d’échappement, de manière que le cylindre retourne à l’état O, soit l’état antérieur à l’étape (1). 
Les étapes ci-dessus constituent le mode de fonctionnement de base du moteur Diésel. C’est en 
1924 que la première voiture diésel (BENZ) fut officiellement construite et lancée sur le marché. 
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Figure 3-3-2. Cycle isobarique 

 
Malgré la période de fabrication initiale, et le fait que les moteurs Diesel et Otto sont 

différents en termes de cycle thermodynamique, le fonctionnement des moteurs Diesel moderne 
haute vitesse diffère peu du moteur Otto. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Cycle isovolumique 
isobarique 

Code FM-Ⅱ-10-0304 Durée 2h 

Cycle isovolumique isobarique : la combustion est effectuée dans un état mixte isovolumique 
et isobarique ; on l’appelle aussi cycle combiné. Les moteurs diésel quatre temps modernes 
utilisent ce cycle, qui est aussi nommé cycle double. Le cycle double a été inventé par Sabathe, 
on l’appelle donc encore le cycle Sabathe.  

Le cycle combiné est un cycle isobarique isochorique, cf. Figure 3-4-1. (1) L’entrée est O → 
A. Dans des conditions de pression constante, le piston descend. L’air pur circule depuis 
l’extérieur vers l’intérieur du cylindre en passant par la soupape d’admission. Le volume 
augmente. (2) La compression est A → B. L’air pur est comprimé, le piston monte, ceci est 
considéré comme la condition de température adiabatique. (3) L’allumage est l’injection de 
carburant diésel dans le cylindre avant le point B, l’injection diésel continue et s’achève au point 
C. Le temps d’injection est B → B1→ C. Une partie du diésel injecté dans le cylindre est 
consommé dans les circonstances isochoriques B – B1. L’autre partie du carburant est consommé 
dans les circonstances isobariques B1-C. C’est une combinaison du cycle Otto et du cycle diésel, 
aussi est-ce appelé cycle combiné ou cycle isovolumique isobarique. Sous une température 
adiabatique constante, le cycle est C → D. L’expansion du gaz dans le cylindre pousse le piston 
vers le bas et repousse le piston vers le haut. (4) L’échappement est D → A → O. A ce moment-là, 
la soupape d’admission s’ouvre. Le changement de volume dans le cylindre est minimal. Le gaz 
est évacué rapidement, de manière que la pression chute et émet de la chaleur, soit l’état D → A. 
Ensuite le piston remonte. Dans une situation de pression maintenue constante, le gaz continue 
d’augmenter de volume jusqu’à ce que le piston soit poussé tout en haut, puis la soupape 
d’admission se ferme, de manière que le piston retourne à l’état O, c’est-à-dire l’état antérieur à 
l’étape (1). 

 
Figure 3-4-1 Cycle isobarique isochorique 
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Voici la comparaison entre les moteurs diésel (à cycle combiné) et les moteurs à essence (à 
cycle Otto) :  

Objet  Moteur diésel  Moteur à essence  
Cycle de combustion  Cycle combiné  Cycle à quatre temps  
Taux de compression  15 à 22:1  6 à 11:1  
Pression de compression  Elevé  Faible  
Forme de la chambre de 
combustion  

Complexe  Simple  

Génération d’un gaz mélangé  Vaporisation par l’injecteur 
après compression  

Mélange vaporisé avant 
compression  

Mode d’allumage  Usage de l’air chaud 
comprimé pour réaliser 
l’auto-inflammation du 
carburant  

Usage d’une étincelle 
haute-tension pour allumer le 
carburant  

Atomisation  Usage d’une pompe 
d’injection et d’un injecteur  

Usage d’un carburateur 
(les nouveaux types utilisent 
aussi un injecteur)  

Carburant  Brut léger (super diésel)  Essence  
Vibration et bruit durant le 
fonctionnement  

Relativement important  Peu important  

Efficacité thermique  30 à 35%  25 à 28%  
Taux de consommation du 
carburant  

170 à 220 g/PS-h  220 à 300 g/PS-h  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mécanisme convertissant 
l’énergie thermique en 

énergie mécanique 
Code FM-Ⅱ-10-0401 Durée 4h 

Le mécanisme de conversion de l’énergie thermique en énergie mécanique, cf. Figure 4-1-1, 
est appelé moteur thermique. D’un point de vue scientifique, bien que chaque moteur ait une 
structure différente, les protagonistes des moteurs thermiques sont tous des fluides moteurs. Une 
fois le fluide moteur entré, l’énergie thermique du fluide moteur fonctionnant est convertie en 
énergie cinétique. Les principes de fonctionnement des anciennes locomotives avec moteur à 
vapeur à piston réciproque, des moteurs à vapeur des turbines des centrales nucléaires modernes, 
des moteurs diésels qui n’utilisent pas de bougie d’allumage, des moteurs à essence courants, des 
moteurs d’avion des avions de ligne ou de chasse, des moteurs rotatifs sans bielle, etc. sont les 
mêmes. En d’autres termes, le fluide moteur est chauffé ou chaud, il augmente de volume pour 
faire fonctionner le moteur. Lorsque la température du fluide moteur chute ou est basse, le fluide 
est comprimé et fonctionne à rebours.  

 
1. Admission  2. Echappement  3. Cylindre  4. Bielle  5. Vilebrequin 

6. Mécanisme de réglage de la vitesse 
7. Mécanisme des soupapes d’admission et d’échappement 

Figure 4-1-1. Mécanisme convertissant l’énergie thermique en énergie mécanique 
 
Le moteur à combustion interne est un moteur thermique, qui convertit l’énergie chimique du 

carburant en énergie mécanique sur l’arbre rotatif de sortie. Premièrement, le carburant et l’air 
sont mélangés à l’intérieur du cylindre et brûlés ; l’énergie chimique est convertie en chaleur, ce 
qui provoque l’élévation de la température du gaz et de la pression à l’intérieur du cylindre. Le 
gaz de température et de pression élevées sert à propulser le le piston, et à réaliser ainsi la 
conversion en énergie.  

Aussi, le mécanisme convertissant l’énergie thermique en énergie mécanique est divisé en 
culasse, bloc-cylindres, piston, segment de piston, soupape, et mécanisme de fonctionnement.  
I. Culasse 

La culasse se situe au-dessus du cylindre, elle ferme l’extrémité supérieure du cylindre, 
au-dessus duquel se trouvent plusieurs formes concaves qui constituent la chambre de 
combustion. La culasse est en général fixée sur le corps du cylindre à l’aide d’une vis. La 
culasse est équipée d’une bougie d’allumage ou d’un injecteur, qui sert à allumer le mélange 
gazeux ou à l’allumage spontanée de l’atomisation. Cf. Fig. 4-1-2.  

La culasse est en fonte ou en alliage de fer contenant du nickel et du chrome ; les petits 
moteurs haute-vitesse peuvent avoir une culasse en alliage d’aluminium. 
Elle doit maintenir l’étanchéité à l’air et à l’eau entre la culasse et le cylindre. Elle doit être 
pourvue d’un joint étanche pour culasse, cf. Figure 4-1-3. Ce joint étanche est souvent en 
amiante plaquée cuivre, en cuivre pur ou en alliage d’amiante et d’acier cuivré ou en autres 
matériaux pouvant supporter des hautes pressions et températures.  



39 

 

Figure 4-1-2. Culasse  Figure 4-1-3. Joint de 
culasse  

  
II. Bloc-cylindres 

Le bloc-cylindre forme une chambre de combustion qui limite l’expansion du gaz, en 
général moulée avec le vilebrequin pour supporter le vilebrequin et l’arbre à came, cf. Figure 
4-1-4.  

Les blocs-cylindres des moteurs agricoles sont pour la plupart coulés dans un alliage 
d’aluminium ou dans la fonte. Les moteurs refroidis à l’air sont entourés d’ouvertures qui 
augmentent la zone de dissipation de la chaleur. Le tuyau d’huile et de l’eau de 
refroidissement se situe entre les parois du cylindre du moteur refroidis à l’eau. Un ou 
plusieurs orifices d’évacuation se situent sur chaque cylindre du moteur deux temps, cf. 
Figure 4-1-5.  

Le cylindre du moteur est en général doté d’une chemise de cylindre remplaçable, qui 
doit avoir la forme d’un baril circulaire parfait. En raison de la vitesse interne extrême du 
mouvement du piston, cette pièce doit être résistante à l’usure et avoir une bonne 
conductivité thermique. La chemise du cylindre peut être remplacée en cas d’usure. On peut 
classer cette pièce en deux types, sec et humide, selon le contact direct ou non avec l’eau de 
refroidissement, cf. Figure 4-1-6.  

 

 
1. Bloc 2. Chemise d’eau  
3. Chemise de cylindre 

Fig. 4-1-4 
Bloc-cylindres. 

Figure 4-1-5 Cylindre de 
moteur deux temps 

Fig. 4-1-6 Chemise de cylindre 

   
III. Piston 

Le piston maintient un espace télescopique confiné entre le cylindre et la culasse, afin de 
former un espace de combustion du carburant et de supporter la poussée de l’expansion 
résultant de la chaleur de la combustion, et de la conversion en énergie cinétique. 
Le piston doit être résistant aux hautes pressions et aux hautes températures, avoir une force 
énorme, résister à l’abrasion, avoir une bonne conductivité thermique et un faible coefficient 
d’expansion thermique, il doit être léger, etc. Il est en général constitué de fonte ou d’un 
alliage d’aluminium. 

La surface supérieure du piston est appelée culasse. C’est sur la culasse que s’exerce la 
force résultant de la combustion du gaz. Il existe des formes plates, concaves, convexes et 
irrégulières, qui sont représentées sur la Fig. 4-1-7. Les moteurs deux temps, pour améliorer 
l’effet d’évacuation, utilisent surtout les formes convexes ou hémisphériques. 
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La jupe du piston est la partie inférieure de la rainure du segment de piston, qui permet 
de maintenir le mouvement linéaire du piston dans le cylindre. Il y a au-dessus une fente 
d’expansion et une gorge pare-chaleur, représentées sur la Figure 4-1-8.  
Chaque partie du piston supporte des températures variées, de manière que le taux 
d’expansion est inconsistant. Pour garantir une adhérence suffisante entre le piston et le 
cylindre lorsqu’ils sont chauds, les formes du piston sont celles indiquées sur la Figure 4-1-9. 
 

 
1. Type flexible  
2. Type supérieur  
3. Type plat  
4. Type suspendu  
5. Type inclus  

1. En forme de T  
2. Incliné  
3. Droit  
4. En forme de U  

 
1. Surface de jupe elliptique 
2. Axe de poussée  
3. Ecartement  
4. Axe de piston  
5. Jupe fixe  
6. Forme pour climat froid  
7. Orifice circulaire du 

cylindre  
Figure 4-1-7 Surface 

supérieure piston 
Figure 4-1-8 Gorge 

pare-chaleur  
Figure 4-1-9 Piston oval 

 
IV. Segment de piston 

Le segment de piston est monté sur la rainure du segment de piston, il doit avoir une 
bonne élasticité, être résistant à l’abrasion, aux températures élevées, etc. et est en général en 
fonte ou en alliage de fonte. On peut le distinguer en trois types selon sa fonction, cf. Figure 
4-1-10. 
1. Anneau de compression : maintient le piston et le cylindre en position fermé, tandis que 

la chaleur est transmise du haut du piston vers les parois du cylindre. Il y a environ 2 ou 
3 anneaux, le premier anneau étant souvent poli après plaquage au chrome pour 
augmenter sa résistance à l’usure et sa capacité à absorber l’essence.  

2. Joint d’huile : ferme et contrôle l’épaisseur du film d’huile du moteur sur les parois du 
cylindre, qui comportent une rainure et un orifice pour l’huile. L’essence du moteur deux 
temps est brûlée dans le cylindre, et n’est pas recyclée, donc ce type de moteur ne 
dispose, la plupart du temps, pas de joint d’huile  

3. Anneau d’expansion : également appelé anneau de garniture, est situé entre l’anneau de 
compression (pas pour le premier anneau) et le joint d’huile pour augmenter la flexibilité 
du segment de piston.  

 

 
1. Anneau de compression 

2. Joint d’huile  3. Anneau d’expansion 
Fig. 4-1-10 Segment de piston 
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V. Soupape et mécanisme de fonctionnement (dispositif de commande des soupapes)  
L’admission et l’échappement des moteurs quatre temps sont contrôlés par l’interrupteur 

des soupapes, dont la puissance est dérivée de l’arbre à came de l’entraînement de 
l’engrenage du vilebrequin, qui permet à la came de pousser dans le vilebrequin la tige et le 
culbuteur pour faire ouvrir la soupape. Le mécanisme des soupapes est en général un arbre à 
cames en tête en L ou en I, cf. Figure 4-1-11.  
 

 
Figure 4-1-11. Dispositif de commande des 

soupapes à arbre à cames en tête en L ou en I. 
 
1. Soupape : Chaque cylindre dispose d’une ou deux soupapes d’admission et 

d’échappement. La soupape d’admission et l’assise de cette soupape sont constituées, en 
raison de l’exposition aux basses températures, d’alliage d’acier ou d’alliage d’acier 
nickel-chrome. La soupape d’échappement et l’assise de cette soupape doivent supporter 
des températures plus élevées, elles sont donc en alliage d’acier silicone-chrome, de 
façon à résister à ces températures. Au moment de l’échappement, la pression du 
cylindre est encore très importante, l’expulsion est rapide, de façon que le diamètre de la 
soupape puisse être plus petit, mais pendant l’admission, il y a succion produite par le 
retour du piston vers le bas. Sa succion n’est pas très bonne, cela implique une soupape 
d’un diamètre plus grand. Les soupapes couramment utilisées ont la forme d’un 
champignon, divisible en queue de soupape et tête de soupape. La soupape est actionnée 
par les ressorts de soupape, qui scellent étroitement la tête de soupape sur l’assise de la 
soupape.  

2. Assise de soupape : est de forme circulaire, ce qui signifie que la surface d’ouverture du 
cylindre menant à la chambre de combustion, maintient la tête de la soupape et la 
chambre de combustion fermée. Les angles de la face de la soupape sont soit de 30° soit 
de 45° ; en général l’angle de la soupape d’admission fait 30° et la soupape 
d’échappement 45°.  

3. Guide de soupape : fait en acier ou dans un alliage spécial de fonte, le guide de soupape 
monte et descend dans une position fixe.  

4. Ressort de soupape : fait d’un fil en acier enroulé, il se situe sur l’extérieur du guide de 
soupape. Il pousse vers le haut, entre la soupape et l’assise de la soupape pour que 
celles-ci restent collées au cylindre. Le ressort de soupape est connecté à la soupape par 
la butée de la soupape, il est composé de deux morceaux semi-circulaires, en fer à 
cheval, d’une broche conique, etc..  

5. Poussoir de soupape : le poussoir de soupape accepte l’action de la came qui ouvre et 
ferme la soupape, et sur certains poussoirs de soupape de moteur à tête en L, des vis de 
dégagement sont présentes. Le poussoir de soupape est constitué d’acier ou de fonte 
spéciale.  

6. Culbuteur de soupape : Le culbuteur est en fonte ; l’une de ses extrémités est reliée à la 
tige de poussoir de la soupape, l’autre en contact avec la queue de soupape ; il pivote sur 
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son centre et se culbute pour ouvrir et fermer la soupape.  
7. La tige de poussoir de la soupape : a la forme d’une tige et est constituée d’un alliage 

d’acier ; elle sert à transmettre la force obtenue par le poussoir de soupape depuis la 
came jusqu’au culbuteur pour ouvrir la soupape. Les moteurs de type L ne sont pas 
équipés d’une tige de poussoir. 

8. Le jeu de soupape : c’est l’écartement entre le culbuteur et la vis réglable du poussoir de 
soupape, soit en général entre 0,15 et 0,5mm ; en raison des hautes températures et de 
l’expansion élevée, le jeu de la soupape d’échappement est légèrement plus important 
que le jeu de la soupape d’admission. Si le jeu est trop petit, la soupape s’ouvre trop tôt 
et se ferme trop tard, ce qui provoque une mauvaise compression. Si le jeu est trop 
important, la soupape s’ouvre trop tard et se ferme trop tôt ce qui provoque du bruit.  

9. Dispositif de commande des soupapes d’admission des moteurs deux temps : les 
moteurs deux temps n’ont pas de mécanisme de soupape ; pour l’échappement, 
l’évacuation et l’admission, le piston sert à ouvrir et à fermer. En ce qui concerne la 
soupape d’admission du moteur, on a un disque monté sur le vilebrequin qui ouvre et 
ferme l’orifice d’admission du carter du vilebrequin, que l’on nomme soupape rotative. 
Le point de commutation de l’admission peut être réglé afin d’ajuster l’effet 
d’admission, cf. Figure 4-1-12. 

 

 
1. Orifice d’évacuation 
2. Orifice d’échappement  
3. Soupape rotative 
4. Mélange  
5. Carter de vilebrequin 

Figure 4-1-12. Mécanisme d’admission du 
moteur deux temps 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mécanisme convertissant le 
mouvement réciproque en 

mouvement rotatif 
Code FM-Ⅱ-10-0402 Durée 4h 

L’énergie cinétique convoyée par le piston réciproque dans le mécanisme des moteurs à 
combustion interne doit être relié à la bielle à l’aide d’un axe de piston, et continuer à transmettre 
le mouvement. L’énergie cinétique sera ainsi transmise au vilebrequin, et associée au volant pour 
réaliser le mouvement rotatif.  

C’est pourquoi le mécanisme du moteur convertissant le mouvement réciproque en 
mouvement rotatif illustré sur la Figure 4-2-1 est composé de l’axe de piston, d’un bras de 
manivelle, d’un volant et d’autres pièces.  

 

 
1. Axe de piston 2. Bielle 3. Vilebrequin 

Figure 4-2-1 Mécanisme convertissant le mouvement 
réciproque en mouvement rotatif  

 
I. Axe de piston  

Sert à relier le piston et la petite extrémité de la bielle ; c’est un tube creux en alliage 
d’acier, dont la surface a été durcie et polie afin d’augmenter la résistance à l’usure. 
Il existe trois méthodes d’assemblage de l’axe du piston sur le piston et la bielle, cf. Figure 
4-2-2.  
1. Type fixe : l’axe de piston est vissé sur le piston, un manchon en cuivre se déplace 

librement sur la bielle et sur la petite extrémité.  
2. Type semi-flottant : l’axe de piston est fixé à la petite extrémité de la bielle, l’axe de 

piston peut bouger librement dans le trou de l’axe.  
3. Type entièrement flottant : l’axe de piston n’est pas fixé sur le piston ni sur la petite 

extrémité de la bielle, il est attaché avec des anneaux de retenue aux deux extrémités du 
trou de l’axe de piston afin d’empêcher que le piston ne glisse. La plupart des moteurs 
agricoles sont dotés de ce dernier type.  

 

Type fixe Type 
semi-flottant

Type entièrement 
flottant 

Figure 4-2-2 Fixation de l’axe de piston 
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II. Bielle et roulement 
L’extrémité inférieure de la bielle est reliée à l’axe de piston. L’extrémité supérieure est 

séparée en deux moitiés. L’intérieur de la bielle contient deux roulements qui sont reliés à l’axe 
du bras de manivelle par des vis. Sa fonction est de transmettre la puissance depuis le piston 
jusqu’au vilebrequin ; le mouvement linéaire réciproque du piston est converti en mouvement 
rotatif du vilebrequin. 

La bielle reçoit le mouvement du piston, qui doit être constitué d’un matériau léger et 
résistant, en général un alliage d’acier et de nickel-chrome, et avoir une coupe en I afin d’en 
réduire le poids.  

L’axe rotatif est équipé de roulements à douille, appelé douilles, comme celles utilisées sur la 
petite extrémité de la bielle. La plupart des roulements et roulements de bielle du vilebrequin sont 
séparés en deux moitiés, assemblées par les couvercles de roulement et les vis, cf. Figure 4-2-3. 
Afin d’empêcher le mouvement axial de la rotation du vilebrequin, le roulement principal est 
équipé d’une flasque, appelée roulement de butée.  

 
1. Roulement à douille 2. Chapeau de bielle  

3. Axe de piston 4. vis de fixation  5. Extrémité 
supérieure 

Figure 4-2-3 Bielle et roulement 
 

Les roulements doivent être fixes et inamovibles. On peut installer une oreille de 
centrage et de retenue sur un roulement au niveau de la rainure de positionnement du 
couvercle de roulement. Le fond des roulements est en général constitué d’acier ou de 
bronze. Le fond des roulements est constitué d’1 à 2 couches d’alliage de roulement. Le 
logement en fer de certains roulements est plaqué d’alliage Babbitt, d’étain ou d’aluminium. 
L’alliage de roulement est constitué de métaux mous comme le cuivre, le plomb, l’étain, 
l’antimoine, l’aluminium ou le cadmium.  

Les bons roulements doivent être résistants à la charge, à la fatigue, à l’usure, etc.. 
Les trous ou fentes d’huile sont conçus pour permettre la lubrification des roulements. 

Le diamètre externe du tourillon du maneton est inférieur au diamètre interne du roulement ; 
l’espacement entre les deux est appelé jeu de roulement. L’huile de moteur passe à travers le 
trou et pénètre dans le jeu de roulement, de manière que pendant le fonctionnement normal, 
le maneton et le roulement soient séparés par un film d’huile.  

 
III. Vilebrequin 

Le vilebrequin est actionné par la force du piston et de la bielle, il effectue un 
mouvement de rotation dont la puissance est transmise depuis le volant. Le vilebrequin 
comporte un bras de manivelle, un bras de vilebrequin, un tourillon, etc. cf. Figure 4-2-4. Il 
est équipé d’un contrepoids, en général intégral, pour garantir la force de rotation, l’équilibre 
et réduire les vibrations. La grande extrémité de la bielle du moteur deux temps est intégrale, 
de façon que le vilebrequin soit de type décomposable.  

Le vilebrequin produit une puissance de sortie supérieure et doit donc être capable de 
supporter des opérations à haute vitesse ; il est forgé dans des alliages en nickel-chrome, sa 
surface est durcie et polie. Il comporte des trous internes destinés à laisser passer l’huile de 
lubrification. 
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1. Maneton  2. Bras de vilebrequin 

3. Tourillon de vilebrequin  4. Contrepoids 
 

Fig. 4-2-4 Vilebrequin 
 
IV. Volant 

Le volant est monté sur le vilebrequin, pendant le temps de puissance il absorbe et 
préserve temporairement l’énergie cinétique. Durant les temps d’admission, de compression 
et d’échappement, il expulse l’énergie cinétique, en garantissant l’équilibre de la puissance 
du moteur ainsi qu’un fonctionnement stable. Plus le nombre de cylindres est grand dans un 
moteur, plus régulier sera son fonctionnement, et plus réduite sera la taille de volant 
nécessaire.  

Le volant est constitué de fonte ; il est pourvu d’un ventilateur de refroidissement ; le 
volant du moteur à essence refroidi à l’air comporte un repère de calage. Si le bord externe 
du volant est pourvu d’une couronne, il pourra faire office de moteur de démarrage. Des 
aimants sont souvent installés à l’intérieur ou à l’extérieur des volants de moteurs à essence 
pour remplacer les rotors magnétiques et constituer des volants magnétiques, cf. Figure 
4-2-5.  

 
Figure 4-2-5 Volant avec turbine  

 
Les moteurs Diesel monocylindres sont plus puissants, mais leur vibration est grande, ce qui 

compromet leur équilibre et leur stabilité, aussi, leur volant sera plus grand afin de réaliser la 
transmission de la puissance. Quand nécessaire, le volant pourra servir à démarrer le moteur. 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Entraînement à poulie 
(bases) 

Code FM-Ⅱ -10-0501 Durée 4h 

En fonction de la transmission de la puissance des machines agricoles, en l’absence de 
conditions requises pour le mouvement positif, la simplification du mécanisme est peu 
importante. L’empattement à franchir est plus long. Cela utilise moins de puissance. Lorsqu’on 
rencontre des obstacles dans le processus de transmission, on laisse passer pour protéger les 
pièces, etc.. On utilise souvent un mécanisme d’entraînement à poulie. De plus, sur un mode de 
transmission variable continu, on peut utiliser une poulie à diamètre variable pour réaliser la 
fonction de commutation.  
I. Entraînement à poulie de motoculteur  

Les motoculteurs sont dotés d’une poulie, la puissance est transmise à travers des 
poulies à courroies en V et un galet de tension, depuis le volant du moteur jusqu’au mandrin, 
pour faire avancer et reculer le motoculteur, et pour labourer, cf. Figure 5-1-1.  

 

 
Figure 5-1-1 Entraînement à poulie de motoculteur  

 
II. Entraînement à poulie des motoculteurs multifonction et des repiqueuses à riz  

Les motoculteurs multifonction sont pourvus d’un mécanisme comprenant des poulies et 
un galet de tension (cf. Figure 5-1-2) comme force d’entraînement du mandrin, et se sert d’un 
mode de permutation du cabestan et du volant d’entraînement à poulies de tailles fixes 
comme moyen de commutation du labourage (cf. Figure 5-1-3). Ce mécanisme est constitué 
d’un groupe facilement démontable. Les repiqueuses à riz sont également pourvues d’un 
mécanisme comprenant des poulies et un galet de tension (cf. Figure 5-1-4) qui permet de 
réaliser la fonction de transmission de la puissance et de mandrin. Un autre jeu de poulies est 
installé pour entraîner directement la pompe hydraulique et soulever et rabaisser le corps de 
la repiqueuse. 

 

 
Figure 5-1-2 Entraînement à 

poulie de motoculteur  
Figure 5-1-3 

Entraînement à poulie 
pour le labourage et le 
changement de vitesse 

du motoculteur  

Figure 5-1-4 Entraînement à 
poulie de la repiqueuse à riz 
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III. Entraînement à poulie de moissonneuse-batteuse  
La moissonneuse-batteuse est une des machines agricoles qui utilise le plus grand 

nombre de mécanismes de transmission à poulie, comme le mécanisme d’entraînement de la 
puissance de sortie (cf. Figure 5-1-5) composé de 2 à 4 poulies à courroie en V et d’un galet. 
Le mécanisme d’entraînement de la puissance à batteur (cf. Fig. 5-1-6) est constitué de 2 à 3 
poulies à courroie en V et d’un galet. La transmission de la puissance du mécanisme 
d’explosion à écran de post-traitement (cf. Figure 5-1-7) est constitué de 4 à 5 groupes de 
poulies à courroie. Le mécanisme de transmission à variation continue de la transmission 
principale est pourvu d’une poulie maître-esclave à diamètre variable, constituée d’une 
courroie (cf. Figure 5-1-8a et Figure 5-1-8b).  

 

  
Figure 5-1-5 Transmission de la puissance de 

sortie du moteur 
Figure 5-1-6 Rotation du batteur 

Figure 5-1-7 Explosion à écran et post-traitement 

 

Figure 5-1-8a. Mécanisme de transmission à 
variation continue  

Figure 5-1-8b. Mécanisme de 
transmission à variation continue  

 
IV. Entraînement à poulie du séchoir à riz  

Le ventilateur à air chaud du séchoir à riz (cf. Figure 5-1-9) est un four à combustion 
diésel qui souffle de l’air chaud. Le mécanisme de transport et d’élévation des sceaux de riz 
(cf. Figure 5-1-10) réalise le transport depuis les plus basses couches du riz jusqu’aux 
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couches séchées et homogènes supérieures. La courroie de transmission du mécanisme à vis 
de distribution du riz (cf. Figure 5-1-11) génère la transmission de la puissance à travers un 
axe en vis pour la distribution du riz.  

 

 
Figure 5-1-9 Mécanisme de ventilateur à air 

chaud  
Figure 5-1-10 Mécanisme de transport 

et d’élévateur de sceau 
 

Figure 5-1-11 Mécanisme de distribution du riz à 
travers un axe en vis avec une courroie de 

transmission  
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Entraînement à engrenages 
(bases) 

Code FM-Ⅱ-10-0502 Durée 4h 

L’engrenage est un dispositif de transmission du mouvement positif qui peut être utilisé pour 
l’extension de la transmission des combinaisons impaires ou pour les changements de vitesses ; il 
permet de changer le sens de rotation et la vitesse dans le cas de combinaisons paires ; il peut 
également effectuer le changement de vitesse des combinaisons mutuelles multi-réglage. On peut 
utiliser un engrenage simple, double, etc. pour réaliser la transmission de la puissance et le 
changement de vitesses.  

La forme de base du jeu d’engrenage est représentée sur la Figure 5-2-1 : 1. Engrenage 
cylindrique 2. Engrenage hélicoïdal 3. Engrenage à chevrons 4. Engrenage cylindrique conique 5. 
Engrenage cylindrique en spirale 6. Engrenage hypoïde 7. Jeu d’engrenage planétaire  
(S : planétaire solaire, P : satellites, C : Porte-satellite, R : Couronne) 8. engrenage à vis sans fin 
9. Engrenage à crémaillère etc..  

 
Figure 5-2-1 Jeu d’engrenages de base 
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I. Entraînement à engrenage de motoculteur 
Principalement utilisé dans les pièces de transmission, depuis la combinaison de la 

transmission principale et auxiliaire (engrenages internes et à glissière et engrenages 
maillés), en passant par la transmission des parties mobiles jusqu’à la boîte de vitesses du 
sarcloir, qui font toutes usage du mode de réglage à engrenage cylindrique. Le diagramme du 
système d’entraînement est représenté sur la Figure 5-2-2. Le système d’entraînement à 
engrenage du motoculteur est représenté sur la Figure 5-2-3.  

 

 
1. Moteur 
2. Courroie trapézoïdale  
3. Embrayage principal  
4. Transmission auxiliaire 
5. Arbre principal de la transmission 
6. Transmission du déplacement  
7. Embrayage de direction 
8. Transmission du sarcloir  
9. Entraînement du sarcloir  
10. Engrenage de l’arbre  
11. Engrenage de l’arbre  
12. Boîtier de chaîne  
13. Roue gauche 
14. Roue droite  
15. Axe de lame du motoculteur 

 
1. Arbre avant de l’entraînement du sarcloir  
2. 1er arbre du sarcloir  
3. 1er arbre 
4. 2d arbre  
5. 3ème arbre 
6. 4ème arbre 
7. Arbre de direction  
8. 6ème arbre 
9. Arbre de roue motrice avant 

Fig. 5-2-2 Diagramme du groupe 
motopropulseur  

Figure 5-2-3 Train d’engrenages du 
motoculteur 
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II. Entraînement à engrenage du motoculteur multifonction  
Utilise les engrenages variables de transmission dans la boîte de vitesses et la boîte du 

sarcloir ; le train d’engrenages est pourvu d’engrenages cylindriques (cf. Figure 5-2-4).  
 

 
1. Moteur 
2. Arbre 
3. Arbre de direction 
4. Arbre de transmission auxiliaire  
5. 1er arbre 
6. 2d arbre 
7. 1er arbre du sarcloir  
8. 2d arbre du sarcloir  
9. Arbre d’entraînement du sarcloir  
 

Figure 5-2-4 Train d’engrenages 
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III. Entraînement à engrenages de la repiqueuse à riz  
Utilise un dispositif d’engrenage d’entraînement de la puissance et un groupe 

motopropulseur arrière de transplantation (cf. Figure 5-2-5) composé d’engrenages 
cylindriques et coniques.  

 

 
1. 1er arbre 
2. Arbre de recul 
3. Engrenage du 2d arbre  
4. Engrenage d’embrayage  
5. 3ème arbre 
6. Petit engrenage conique 
7. Arbre principal de la transmission variable continue 
8. Grand engrenage conique 
9. Fourchette 
10. Arbre de changement de vitesse 
11. Engrenage du 1er arbre  
12. Engrenage de recul  
13. Second arbre  
14. Engrenage du 3ème arbre 

 
Figure 5-2-5 Groupe motopropulseur 
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IV. Entraînement à engrenage de tracteur  
L’entraînement à engrenages du tracteur est pareil à celui d’une auto (cf. Figure 5-2-6) ; 

il comprend un embrayage, une transmission (constituée d’un engrenage à glissière et d’un 
engrenage maillé constant), d’un différentiel et d’autres engrenages. Ses spécificités et ses 
différences sont indiquées sur la Figure 5-2-7. La transmission est elle-même divisée en 
transmission principale, transmission auxiliaire, différentiel composé d’engrenages coniques 
petit et grand, d’un dispositif d’entraînement final composé d’un pignon et d’un engrenage 
planétaire, et d’une série d’engrenages de prise d’entraînement. 

 

 
1. Moteur 
2. Embrayage  
3. Transmission  
4. Différentiel  
5. Entraînement final 

 
 
1. Vilebrequin du moteur   
2. Embrayage  
3. Poulie de transmission externe de la puissance  
4. Engrenage de l’arbre d’entrée de la puissance  
5. Pignon récepteur -1   
6. Pignon récepteur -2. 
7. Engrenage de l’arbre de sortie de la puissance  
8. Petit engrenage conique 
9. Grand engrenage conique 
10. Pignon de l’entraînement final  
11. Grand engrenage de l’entraînement final 
12. Arbre de prise de mouvement 

Figure 5-2-6 Système de 
transmission 

 
Figure 5-2-7 Système de groupe motopropulseur 

 
Entraînement à prise de mouvement rotatif continu 

 

 


