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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Embrayage et mécanisme 
de transmission 

Code BM-II-10-0102 Durée 2h 

L’embrayage est situé entre le moteur et le boîtier de vitesses (Fig. 1-2-1). C’est un 
dispositif servant à couper ou à relier la puissance du moteur et à la transmettre au boîtier de 
vitesse. La puissance du moteur doit être coupée lorsque le couple est trop faible pour entraîner la 
roue arrière quand le moteur tourne à basse vitesse. Lorsque le couple est suffisamment élevé 
pour entraîner la roue arrière, l’embrayage peut être relié progressivement et la motocyclette 
pourra commencer à se déplacer stablement. Lorsque la motocyclette roule, on peut changer le 
rapport de vitesse selon la charge. L’engrenage doit être séparé durant le changement de rapport, 
sinon, les rapports de vitesses du boîtier de vitesses seront endommagés par l’impact (Fig. 1-2-2). 
 
 

1. Moteur 2. Boîte de 
vitesses 

3. Assemblage de 
l’embrayage 

 
Fig.1-2-1 Position de l’embrayage 
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1. Moteur 2. Engrenage de 

réduction primaire 
3. Embrayage 4. Engrenage de 

boîtier de vitesses 
5. Engrenage de 
réduction 
secondaire 

6. Roue arrière   

 
Fig. 1-2-2 Fonction de l’embrayage 

 
 

Types d’embrayages  
 
1. On distingue les types suivants d’embrayages en fonction de leur environnement 

opérationnel.  
(1) Les pièces de friction et le disque de l’embrayage monodisque sec sont exposés à l’air. 

L’embrayage sec a une faible résistance, est léger, simple d’entretien et présente un passage des 
rapports aisé, cependant il génère souvent des températures élevées et a une courte durée de vie. 
On peut l’utiliser sur les véhicules. 

(2) L’embrayage multidisque humide est immergé dans de l’huile de moteur, ce qui lui 
permet de dissiper rapidement la chaleur et de supporter des puissances fiscales et des couples 
plus élevés. De nos jours, l’embrayage humide est utilisé sur la plupart des motocyclettes à 
transmission manuelle (MT) (Fig. 1-2-3). 

 
2. On distingue les types suivant d’embrayages selon leur système d’actionnement. 
(1) L’embrayage manuel est opéré à l’aide d’une poignée d’embrayage. Le motocycliste 

tire ou relâche la poignée pour séparer ou connecter les surfaces. Presque toutes les motocyclettes 
manuelles utilisent ce type d’embrayage. 

(2) L’embrayage automatique est connecté et séparé par la force centrifuge générée par un 
moteur rotatif. L’embrayage est séparé lorsque le moteur tourne à basse vitesse, et il est connecté 
automatiquement lorsque la vitesse augmente. Cet embrayage est utilisé sur les motocyclettes à 
transmission à variation continue (CVT).  

 
3. On distingue les types suivant d’embrayages selon leur position.  
(1) L’embrayage à connexion directe est directement monté sur un vilebrequin et tourne à 

la même vitesse que le moteur. Aussi, doit-il être très résistant et précis, cf. Fig. 1-2-4 (a).  
(2) L’embrayage à réduction de vitesse est monté sur l’arbre principal du boîtier de vitesses. 

La vitesse rotationnelle du moteur peut être conséquemment réduite et la durée de vie de 
l’embrayage est rallongée. Comme le couple du moteur transmis est important, la surface de 
friction doit être étendue, comme cela est indiqué sur la Fig. 1-2-4 (b).  
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1. Niveau d’huile de 
moteur 

2. Engrenage de 
changement de 
vitesse 

3. Embrayage 

 
Fig. 1-2-3 Embrayage multidisque humide 

 
 
 
 
 
 
 

1. Vilebrequin 2. Embrayage 3. Arbre d’entrée de la 
boîte de vitesses 

 
(a) Type à connexion directe (b) Type à réduction de vitesse 

 
Fig. 1-2-4 Classification des embrayages en fonction de leur position 

 
4. Embrayage multidisque humide 
(1) Principe de fonctionnement de l’embrayage 
Lorsque le motocycliste passe sur l’engrenage menant, change de vitesse en roulant ou 

passe au point mort et maintient appuyée la poignée d’embrayage, une force passe à travers le 
câble d’embrayage qui tire le bras d’embrayage et actionne le levier d’embrayage de manière que 
le plateau de pression de l’embrayage surpasse la force élastique du ressort de l’embrayage et que 
la surface de l’embrayage se sépare du plateau en acier (Fig. 1-2-5). La puissance du moteur sera 
de même séparée, comme cela est indiqué sur la Fig. 1-2-6 (a) et le changement de vitesses 
pourra être opéré en douceur. Au contraire, lorsque la poignée d’embrayage est relâchée, le levier 
de l’embrayage recevra moins de force comme cela est indiqué sur la Fig. 1-2-6 (b). En 
conséquence, le ressort de l’embrayage fera en sorte que le parement de l’embrayage et le plateau 
en acier seront pressés étroitement à travers le plateau de pression de manière à être connectés à 
la puissance du moteur et transmettre en douceur la puissance au système de transmission comme 
cela est indiqué sur la Fig. 1-2-6 (c). 
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1. Poignée d’embrayage 2. Câble 3. Assemblage de l’embrayage 

 
Fig. 1-2-5 Fonctionnement de l’embrayage 

 
 
 

1. Couple du vilebrequin 2. Couple de l’arbre d’entrée du boîtier 
de vitesses 

3. Petit espace 4. Aucun espace 5. Poignée d’embrayage 

 
(a) Séparé (b) Progressivement connecté (c) Entièrement connecté 

 
Fig. 1-2-6 Séparation et connexion de l’embrayage 

 
 

(2) Structure de l’embrayage 
L’embrayage utilisé sur les motocyclettes est composé d’un cylindre, d’un plateau de 

pression, de parements, d’un plateau en acier, d’un ressort, d’un levier et d’un bras, cf. Fig. 1-2-7.
L’embrayage utilisé sur la plupart des motocyclettes comporte 5 disques de friction environ 

qui sont immergés dans l’huile de moteur. Cela présente l’avantage d’avoir un diamètre externe 
plus long ainsi qu’une excellente résistance à la chaleur et à l’abrasion. Cependant, lorsque 
l’embrayage est connecté, la limite de couple est élevée, le coefficient de friction est bas et la 
dimension axiale est importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 
1. Cylindre externe de 
l’embrayage 

2. Plateau de 
pression 

3. Disque de 
friction 

4. Plateau en 
acier 

5. Corps central de l’embrayage 6. Bras 
d’embrayage 

7. Ressort de 
l’embrayage 

8. Elévateur 
d’embrayage

9. Tige de guidage 
du levier 

10. Barre de 
levier 

 

 
 

Fig. 1-2-7 Structure et composants de l’embrayage 
 
Fonction de transmission 
 

La transmission convertit la puissance transmise depuis le moteur, via l’embrayage, en 
couples de serrage variables ou constants et changements de vitesse de rotation, de manière à 
répondre à différentes conditions de route et de charge, comme le démarrage, l’accélération, la 
montée et la force du vent. En d’autres termes, la vitesse de rotation élevée et le faible couple du 
moteur sont transformés en basse vitesse de rotation et couple élevée, dans le but de répondre aux 
conditions de conduite et de faire en sorte que le moteur fonctionne plus efficacement. Ainsi, le 
mécanisme de transmission et de changement de vitesses modifie la sortie de la vitesse 
rotationnelle et du couple à travers le rapport de vitesse. Le rapport de vitesse est également 
appelé taux de réduction. Dans le domaine des motocyclettes, on parle de rapport de vitesse de 
transmission, de taux de réduction du boîtier de vitesses et de rapport différentiel (Fig. 1-2-8). 
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Taux de réduction total = Rapport de vitesse de transmission x Taux de réduction du boîtier de 
vitesses x Rapport différentiel 

 

62 4

1 3 5

ZZ Z
× ×

Z Z Z
=

 
 
 
 

1. Moteur 2. Carburateur 3. Pignon réducteur 4. Embrayage 
5. Engrenage 
réducteur 

6. Engrenage de 
transmission 

7. Arbre de sortie 8. Engrenage 
menant 

9. Chaîne 10. Pignon de roue 11. Roue  

 
Fig. 1-2-8 Taux de réduction total des motocyclettes 

 
 

Types de transmission et principes de fonctionnement du changement de vitesses 
1. Mécanisme de transmission automatique à engrenages planétaires 
La transmission automatique 3 vitesses de l’embrayage centrifuge permet de réduire au 

minimum les pertes de transmission au moment du changement de rapport. Le moteur 4 temps, en 
particulier, consomme moins de carburant et a une meilleure capacité dans les côtes (Fig. 1-2-9). 

 
Itinéraire de transmission de la force d’entraînement pour chaque engrenage planétaire :  
(1) Itinéraire de transmission de la puissance du 1er engrenage : La motocyclette accélère 

et passe de 0 à 15km/h. Puissance du moteur → 1er embrayage à denture → 1er et 2d 
carters d’embrayage → Couronne dentée du jeu d’engrenages planétaires → 
Engrenage planétaire → Engrenage menant → Chaîne d’entraînement → Engrenage 
mené → Arbre principal → Pignon récepteur basse vitesse → Roue libre de l’arbre de 
renvoi → Pignon récepteur, engrenage final et arbre qui entraînent la roue arrière et le 
véhicule (Fig. 1-2-10(a)).  

(2) Itinéraire de transmission de la puissance du 2d engrenage : La motocyclette accélère 

Z

Z

Z

Z

Z

Z
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et passe de 15 à 27km/h. Puissance du moteur → 1er embrayage à denture → 2d 
embrayage à denture → Engrenage menant → Chaîne d’entraînement → Engrenage 
mené → Engrenage d’entraînement principal→ Pignon récepteur basse vitesse → 
Roue libre de l’arbre de renvoi (fixe)→ Pignon récepteur → Engrenage final et arbre 
qui entraînent la roue arrière et le véhicule (Fig. 1-2-10(b)). 

(3) Itinéraire de transmission de la puissance du 3ème engrenage : La motocyclette 
accélère et dépasse les 27km/h. Puissance du moteur → 1er embrayage à denture → 2d 
embrayage à denture → Engrenage menant → Chaîne d’entraînement → Engrenage 
mené → 3ème engrenage → Roue à grande vitesse de l’arbre principal → Pignon 
récepteur haute vitesse → Pignon récepteur →Engrenage final et arbre qui entraînent 
la roue arrière et le véhicule (Fig. 1-2-10(c)). 

 
 

1. Engrenage 
planétaire 

2. 2d embrayage à 
denture 

3. 1er embrayage à 
denture 

4. Chaîne 

5. Engrenage mené 6. Engrenage de 
l’arbre principal 

7. Pignon récepteur basse vitesse 

8. Engrenage final 9. Roue libre 10. 3ème embrayage 
à denture 

 

11. Pignon récepteur 12. Arbre d’engrenage final 

 
 
 

 
 

Fig. 1-2-9 Mécanisme de transmission automatique à engrenage planétaire 
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1. Carter 
d’embrayage 

2. 1er embrayage à 
denture 

3. 2d embrayage à 
denture 

4. Anneau 

5. Engrenage 
planétaire 

6. Planétaire 7. Engrenage 
menant 

8. Roue libre 

9. Chaîne 10. Engrenage 
d’arbre principal 

11. 3ème 
embrayage à 
denture 

12. Arbre principal 

13. Roue libre de l’arbre de renvoi 14. Arbre de renvoi  
15. Pignon récepteur 16. Engrenage final 17. Roue arrière 

 
 

Fig. 1-2-10 Itinéraire de transmission de la force d’entraînement de chaque engrenage planétaire 
 
 

2. Mécanisme de changement du 4ème engrenage 
Le mécanisme de changement de rapport varie selon le type de motocyclettes. 

Généralement c’est un mécanisme à point mort avec 4 ou 6 vitesses. Le mécanisme de 
changement de rapport le plus couramment employé est celui à point mort avec 4 vitesses. Les 
engrenages sont disposés selon l’espace et la méthode de fonctionnement décrite ci-dessous. Le 
mécanisme classique à 4 vitesses est représenté sur la Fig. 1-2-11. Disposition des engrenages et 
arbre de transmission : L’arbre d’entrée (arbre principal) est relié au moteur. Il comporte 4 
engrenages, par ex. le 2d engrenage, le 3ème engrenage, le 4ème engrenage et le 1er engrenage. 
L’arbre de sortie (arbre de renvoi) est actionné par le jeu d’engrenage qui comprend le 2d 
engrenage, le 3ème engrenage, le 4ème engrenage et le 1er engrenage. La position de la prise et la 
transmission de la puissance sont représentées sur la Fig. 1-2-12.  

 
La transmission de puissance du 1er engrenage est représentée sur la Fig. 1-2-12(a) :  
Arbre principal → 1er engrenage fixe → 1er pignon intermédiaire → Poulie de l’arbre de 
renvoi → Sortie de l’arbre de renvoi. 

(a) 1er engrenage (b) 2d engrenage (c) 3ème engrenage 
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La transmission de puissance du 2d engrenage est représentée sur la Fig. 1-2-12(b) :  
Arbre principal→ Poulie de l’arbre principal → 2d pignon intermédiaire → Poulie de 
l’arbre de renvoi → Sortie de l’arbre de renvoi. 
 
La transmission de puissance du 3ème engrenage est représentée sur la Fig. 1-2-12(c) :  
Arbre principal→ Poulie de l’arbre principal → 3ème pignon intermédiaire → Poulie de 
l’arbre de renvoi → Sortie de l’arbre de renvoi.  
 
La transmission de puissance du 4ème engrenage est représentée sur la Fig. 1-2-12(d) :  
Arbre principal→ Poulie de l’arbre principal → 4ème pignon intermédiaire →4ème pignon 
fixe →Sortie de l’arbre de renvoi.  

 
 
 

1. 4ème pignon 
intermédiaire 

2. Poulie de l’arbre de 
renvoi 

3. 3ème pignon 
intermédiaire 

4. 1er engrenage fixe 

5. Arbre principal 6. 4ème pignon fixe 7. 2d pignon 
intermédiaire 

8. Pignon récepteur 

9. 1er pignon 
intermédiaire 

10. Arbre de renvoi 11. Embrayage  

 

 
Fig. 1-2-11 4 Structure de la transmission de vitesse 
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(a) 1er engrenage (b) 2d engrenage 

(c) 3ème engrenage (d) 4ème engrenage 
 

Fig. 1-2-12 Transmission de la puissance de chaque engrenage dans la transmission à 4 vitesses 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Mécanisme de 
transmission à variation 

constante 
Code BM-II-10-0103 Durée 2h 

Dans le mécanisme de transmission à variation continue (continuously variable 
transmission, CVT), la puissance générée par le moteur provoque le changement de poids 
centrifuge en fonction de la vitesse de rotation, ainsi, la surface mobile de la poulie de 
transmission est entraînée par le changement centrifuge. Ensuite, la puissance est transmise à la 
poulie entraînée à travers la courroie trapézoïdale et l’embrayage centrifuge entraîne le système 
de manière à obtenir un changement continu. Le mécanisme de transmission à variation continue 
possède une structure simple et permet des changements de vitesse en douceur. Il est caractérisé 
par son poids léger et sa maniabilité, qui en font un mécanisme vastement utilisé sur les petites 
motocyclettes comme les scooters (Fig. 1-3-1). 

 
 

1. Ventilateur de 
refroidissement 

2. Courroie 
trapézoïdale

3. Couple à came 4. Embrayage centrifuge 

5. Entraînement 
final 

6. Poulie de transmission et poulie menée 

 
Fig. 1-3-1 Mécanisme de transmission à variation continue (CVT) 
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1. Structure de la transmission à variation continue 
Le mécanisme de transmission à variation continue est composé des éléments suivants : Un 

disque d’entraînement coulissant, un plateau de fixation du disque d’entraînement, une boule à 
plateau inclinant, un courroie, un plateau entraîné, un embrayage centrifuge et un carter 
d’embrayage (Fig. 1-3-2).  
 
 

1. Plateau de fixation du 
disque d’entraînement 

2. Disque 
d’entraînement 
coulissant 

3. Courroie de 
transmission 

4. Courroie entraînée 5. Embrayage 
centrifuge 

6. Carter 
d’embrayage 

 

 
Fig. 1-3-2 Structure de la transmission à variation continue 
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2. Poulie de transmission 
(1) La boule située dans la poulie de transmission ne reçoit pas suffisamment de force 

centrifuge à vitesse ralentie. Le diamètre de la poulie de transmission est petit tandis que celui de 
la poulie menée est important, et par conséquent, le taux de réduction s’élève comme indiqué sur 
la Fig. 1-3-3.  

(2) Lorsque la vitesse de rotation du moteur s’élève de manière importante, la boule est 
affectée par la force centrifuge et se déplace vers l’extérieur lorsque le plateau d’inclinaison est 
fixe. La surface d’entraînement mobile se déplace vers le côté de la surface d’entraînement avec 
la boule pour appuyer contre la courroie, ce qui entraîne l’expansion de la courroie.  

(3) Lorsque le diamètre de la poulie de transmission s’accroît, la courroie de la poulie 
menée est soumise à une tension afin d’en maintenir la longueur. Par conséquent, le ressort du 
plateau mobile de la poulie est tendu jusqu’à ce que la tension entre la courroie et le ressort 
atteigne un équilibre.  
 
 
 

1. Plateau 
inclinant 

2. Surface d’entraînement 
mobile 

3. Surface 
d’entraînement 

4. Courroie 5. Boule 

Fig. 1-3-3 Poulie de transmission mobile et sa structure 
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3. Embrayage centrifuge sec et poulie menée 
(1) Lorsque la vitesse de rotation augmente et que la puissance est transmise au disque 

d’embrayage par l’intermédiaire de la courroie trapézoïdale, la force centrifuge surpasse la force 
élastique du ressort, et la gravité centrifuge est attirée hors du centre de manière à raccorder le 
parement avec le carter d’embrayage et ainsi à transmettre la puissance. Lorsque la vitesse de 
rotation du moteur est égale à deux fois la vitesse de régime ralenti, le parement de l’embrayage 
se connecte automatiquement au carter d’embrayage (Fig. 1-3-4). 

(2) Lorsque la vitesse de rotation diminue et que la force centrifuge est par conséquent 
réduite, le poids centrifuge est attiré en arrière par le ressort et le disque de friction est séparé du 
carter d’embrayage. Le courant est coupé en conséquence. C’est-à-dire que le courant est coupé 
lorsque le moteur repasse en régime ralenti.  

 
1. Disque de 
friction 

2. Carter 
d’embrayage 

3. Poids centrifuge 

 

4. Support d’embrayage 5. Ressort de rappel 
6. Arbre principal du boîtier de vitesses de la 
transmission finale 

Fig. 1-3-4 Embrayage centrifuge sec et poulie menée 
 
 
 

1. Courroie de 
transmission 

2. Poulie fixe 3. Poulie mobile 4. Arbre à cames à 
couple 

 
(a) Transmission normale (b) Montée ou accélération 

 
Fig. 1-3-5 Mouvement du couple à came et vue éclatée 
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4. Couple à came 
Lorsqu’une motocyclette monte une côte, la charge à l’arrière des roues augmente et la 

vitesse diminue. Lorsque le motocycliste appuie sur le papillon des gaz, le couple du moteur 
augmente et le couple à came fait en sorte que la poulie mobile pousse la courroie trapézoïdale. 
La courroie se déplace vers l’extérieur de manière à augmenter le taux de réduction, ceci afin 
d’augmenter la poussée des roues arrières. Ainsi, la motocyclette possède une meilleure capacité 
de montée et d’accélération sans vibration due au changement de rapport (Fig. 1-3-5).  

 
5. Fonctionnement de la transmission à variation continue 
(1) Démarrage et déplacement à basse vitesse : Lorsque la vitesse de rotation du moteur 

atteint 3 000 trs/mn, la force centrifuge du disque d’embrayage surpasse la force élastique du 
ressort d’embrayage. En conséquence, le disque de friction appuie sur la face interne du carter 
d’embrayage de manière à générer de la friction, et de manière à ce que la courroie trapézoïdale 
se trouve à l’intérieur de la poulie de transmission et à l’extérieur de la poulie menée. Voici le 
taux de réduction maximum permettant de transmettre une poussée suffisante à la roue arrière 
afin de démarrer le véhicule (Fig. 1-3-6 (a)).  

(2) Vitesse moyenne : Lorsque la vitesse de rotation augmente, le galet de poids est attiré 
vers l’extérieur par la force centrifuge de manière à pousser la poulie de transmission sur le côté 
de la poulie de transmission fixe et à pousser la courroie trapézoïdale vers l’extérieur. Lorsque le 
diamètre de la poulie de transmission augmente, la poulie menée est tirée car la longueur de la 
courroie trapézoïdale est fixe. La courroie trapézoïdale est poussée vers l’intérieur jusqu’à ce que 
l’équilibre avec la force élastique du ressort soit atteint. Pendant ce temps, le taux de réduction 
diminue et la vitesse de rotation de la poulie menée augmente, cf. Fig. 1-3-6 (b).  

(3) Vitesse élevée : La vitesse de rotation du moteur continue d’augmenter et le galet de 
poids se déplace au maximum vers l’extérieur de manière à ce que la poulie de transmission soit 
poussée vers la poulie de transmission fixe et à ce que la courroie trapézoïdale soit déplacée au 
maximum vers l’extérieur également. La poulie menée est poussée au maximum vers l’intérieur 
afin de réduire au minimum le taux de réduction (Fig. 1-3-6 (c)). 

 

 
(a) Basse vitesse (b) Vitesse moyenne (c) Vitesse élevée 

 
Fig. 1-3-6 Fonctionnement de la transmission à variation continue 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Structure du système de 
freinage 

Code BM-II-10-0203 Durée 2h 

Ι. Frein à tambour 
 
1. Patins de frein 
(1) Patins de frein : Ils ressemblent souvent à deux courbes en croissant afin d’être adaptés 

sur le tambour et installés à l’intérieur du frein à tambour. Les patins de frein sont profilés de 
manière à augmenter leur résistance, ils sont souvent faits d’un alliage léger en acier ou en fonte 
(Fig. 2-3-1).  

(2) Garnitures : Elles sont souvent fixées aux patins de frein à l’aide de substances 
adhésives. Comme les garnitures doivent entrer en contact avec le tambour de frein et génèrent 
une grande friction, les matériaux utilisés doivent avoir un coefficient de friction élevé, être 
résistants à l’abrasion, à la régression et être hautement stables dans l’eau ou lorsque soumis à la 
chaleur. Les garnitures sont fabriquées en série ; elles sont constituées d’amiante et/ou de fibres 
courtes. Comme l’amiante contient des carcinogènes; on utilise actuellement souvent de la résine 
pour fabriquer les garnitures. On ajoute de la poussière de métal ou des fils fins de garnitures 
métalloïdes dans les modèles en résine pour prévenir efficacement la chute du coefficient de 
friction conséquente à la chaleur générée.  

 
2. Tambour de frein 
Le tambour de frein fonctionne par le contact des patins de frein et des garnitures. Aussi, 

les matériaux qui le compose doivent avoir un coefficient de friction élevé, être résistants à 
l’abrasion, avoir une haute capacité de dissipation de la chaleur, être légers et résistants. Un 
alliage d’aluminium possédant une capacité de dissipation de la chaleur est utilisé pour le 
logement et la jante est constituée de fonte (Fig. 2-3-2). Il existe certains tambours de frein avec 
les roues et les jantes séparées. La conception est telle que chaque pièce peut être remplacée 
séparément, ceci afin de faire des économies en matériau et de répondre aux critères de protection 
environnementale (Fig. 2-3-3).  

 
 

1. Garniture 2. Patin 3. A-A Section A-A  

 
Fig. 2-3-1 Jeu de patins de frein 
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1. Moyeu en alliage 
d’aluminium 

2. Dissipateur 
thermique 

3. Jante en fonte 

 
Fig. 2-3-2 Tambour de frein 

 
 
 

1. Tambour de frein 
séparé 

2. Dissipateur 
thermique 

3. Couronne en fonte 

4. Dents et fente de l’axe de moyeu 5. Roue 

 
Fig. 2-3-3 Tambour de frein avec roues et jantes séparées 

 
 
 



 

19 

 
 

1. Câble 2. Poignée 

 
Fig. 2-3-4 Avantages mécaniques de la poignée et du câble de frein 

 
 

3. Poignée et câble de frein 
Le câble est constitué d’une corde en acier revêtue d’une couche de caoutchouc élastique ; 

il sert à connecter l’opérateur et l’actionneur. Le déplacement de la poignée et du câble est 
commandé par l’action de levier afin d’économiser de l’énergie. La distance de déplacement de la 
poignée par rapport à celle du câble est de 6:1 comme indiqué sur la Fig. 2-3-4.  
 
 

II. Frein à disque 
 
1. Étrier de frein 
La puissance est convertie sous forme hydraulique dans le maître cylindre et transmise à 

l’étrier de frein sous forme hydraulique afin de générer une pression qui presse les garnitures 
contre le disque. Il existe divers types d’étriers pour frein à disque.  

(1) L’étrier de frein flottant est doté d’un seul piston qui pousse les garnitures contre le 
disque tandis que les garnitures sont poussées de l’autre côté par la force de réaction de manière à 
ce qu’elles saisissent le disque. Cet étrier présente l’avantage d’être très solide, petit en taille et 
léger en poids, cf. Fig. 2-3-5.  

(2) L’étrier fixe est pourvu de deux pistons, à savoir un piston de chaque côté de l’étrier. 
Les étriers sont fixes et ne peuvent pas balancer. Leur frein peut être aisément remplacé mais ce 
mécanisme est volumineux (Fig. 2-3-6). 

 
2. Disques de frein 
Le disque de frein doit avoir une grande transmission de la chaleur, être hautement 

résistant, avoir une importante force mécanique, un faible coefficient de friction et être léger. Le 
disque est percé pour faciliter la dissipation de la chaleur et le drainage, afin d’évacuer la 
poussière des garnitures, de fournir une plus grande force de freinage et d’éviter la déformation 
du disque. Pour les motocyclettes, la plupart des charges sont mises sur la roue avant, ainsi le 
frein de la roue avant est particulièrement important. On utilise également le système de freinage 
à deux disques afin d’améliorer la force de freinage. L’installation des freins à disque sur la roue 
arrière est de plus en plus répandue. (Fig. 2-3-7).  

 
 
 
 
 
 
 

50,8 mm 
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1. Disque 2. Garniture 3. Piston 
4. Chambre de pression 
hydraulique 

5. Axe de 
segment 

 
Fig. 2-3-5 Étrier de frein flottant 

 
 
 

1. Garniture 2. Disque 3. Piston 

 
Fig. 2-3-6 Étrier de frein fixe 
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(a) Disque unique de roue avant (a) Disque double de roue avant 

 
Fig. 2-3-7 Disque de frein 

 
 

3. Plaquettes de frein 
La plupart des plaquettes de frein sont faites en résine. La plupart des plaquettes sont 

pourvues de rainures destinées au drainage afin d’améliorer la performance de freinage sous la 
pluie. Les plaquettes de frein des motocyclettes de course sont faites d’un alliage fritté qui 
empêche la chaleur d’être transmise jusqu’au piston à l’intérieur du cylindre. Les plaquettes de 
frein sont dotées d’une dent ou marque sur le côté qui indique la limite d’abrasion, afin que l’état 
d’abrasion des plaquettes puisse être vérifié (Fig. 2-3-8).  

 
 

1. Rainure 2. Marque de la 
limite d’usure 

3. Garnitures 4. Fond de 
panier 

 
Fig. 2-3-8 Plaquettes de frein 
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III. Fluide de freinage et tuyau d’huile 
 
1. Le fluide de freinage doit être stable chimiquement, avoir un point de congélation bas et 

un point d’ébullition haut, et pouvoir lubrifier de manière appropriée le piston, le cylindre 
principal et les pièces en plastique. Sa viscosité ne doit pas être gravement affectée par les 
changements de température. Il ne doit pas corroder ou détériorer les métaux lors d’un usage 
prolongé. Le fluide de freinage est souvent hydraté par le contact avec l’air et son point 
d’ébullition peut en être réduit, ce qui peut conduire à un blocage par la vapeur. C’est pourquoi le 
fluide de freinage doit être régulièrement changé. Selon les réglementations SAE (remarque 1), le 
fluide de freinage doit être changé chaque année ou tous les 20 000km. Différents types de fluide 
de freinage peuvent être utilisés conjointement. Les spécifications des fluides de freinage sont 
décrites dans le Tableau 10-2-1.  

 
2. Le tuyau du liquide de freinage doit pouvoir supporter une pression de 25 MPA. 

L’imperméabilité à la graisse et la résistance au vieillissement doivent être pris en compte.  
 
 

Tableau 10-2-1 Spécifications du liquide de freinage 
Norme de référence pour les tests FMVSS116 (remarque 2) 
Classification normalisée (remarque 3) DOT3 DOT4 DOT5 
Point d’ébullition sec 
(Point d’ébullition sec minimum en °C)

205 230 260 

Point d’ébullition humide 
(Point d’ébullition humide minimum en 
°C) 

140 155 180 

Viscosité froide 
(Viscosité froide à -40°C mm2/s) 

1 500 1 800 900 

 
Remarque (1) : SAE (Society of Automotive Engineering) [Société des ingénieurs 
automobiles] 
Remarque (2) : FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) [Norme fédérale de 
sécurité concernant les véhicules automobiles] 
Remarque (3) : DOT (Department of Transportation) [côte des liquides des freins 
attribuée par le Department of Transportation américain] 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Dispositif et cadre de 
transmission 

Code BM-II-10-0302 Durée 2h 

1. Dispositif de transmission 
Le motocycliste utilise le guidon pour déplacer la fourche avant afin de faire tourner la roue 

avant vers la droite ou vers la gauche. Le guidon et la fourche avant sont installés sur la durite 
avant à l’aide d’une bague de roulement à billes. Ainsi la transmission est réalisée en tournant la 
durite avant. Comme la fourche avant doit recevoir les chocs transmis par la roue avant et 
supporter le poids de la motocyclette et du motocycliste, cette pièce doit être très robuste. L’angle 
de chasse et l’angle d’inclinaison ont une grande influence sur la stabilité des motocyclettes, aussi 
la fourche avant doit-elle être conçue avec précision.  

La stabilité et le fonctionnement des motocyclettes, ainsi que le calibrage, l’écartement 
d’essieux, la distribution du poids, le type de ressort et la taille des pneus, sont tous liés à la 
position du motocycliste. Le calibrage de l’angle de chasse et de l’angle d’inclinaison de la roue 
avant constitue le principe de base.  

(1) L’angle de chasse est constitué par la ligne centrale passant par la durite avant, et la 
ligne verticale passant par le centre de l’essieu avant (Fig. 3-2-1). 

(2) L’angle d’inclinaison désigne la distance allant de l’intersection entre la ligne verticale 
du centre de l’essieu avant et le sol, à l’intersection entre la ligne d’extension de la durite avant de 
transmission et le sol (Fig. 3-2-2).  

Le rayon de braquage est déterminé par l’angle de rotation du guidon et l’angle de 
redressement de la transmission. Ainsi, un grand angle de redressement et un grand angle 
d’inclinaison génèrent une excellente stabilité à haute vitesse, mais la stabilité et le 
fonctionnement de la motocyclette sont moindres à basse vitesse. C’est pour cette raison que 
l’angle de chasse et l’angle d’inclinaison doivent être calculés en fonction du propos et des 
caractéristiques de la motocyclette et de son système de suspension.  

 
 

Fig. 3-2-1 Angle de la roue avant 
 
 
 
 
 
 
 

 

Angle d'inclinaison 

Angle de chasse 

Durite avant du cadre 
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Fig. 3-2-2 Relation entre l’angle de la roue avant et la route 
 
 

2. Guidon 
Le guidon est directement saisi par le motocycliste, aussi sa largeur, sa hauteur et son angle 

déterminent-ils la position du motocycliste. Il influence grandement la stabilité de la 
motocyclette. C’est pourquoi il faut sélectionner un guidon approprié en fonction de l’usage et 
des caractéristiques de la motocyclette. On utilise souvent une combinaison de tubes d’acier et de 
plaques de fer pour fabriquer le guidon (Fig. 3-2-3(a) ou Fig. 3-2-3 (b)). On utilise généralement 
des tubes en acier sur les grosses cylindrées, tandis qu’on utilise des tubes en acier conjointement 
avec des plaques en fer pour les motocyclettes légères ou familiales. Les guidons composés de 
tubes en acier peuvent être assurgents, semi-assurgents, avoir la forme d’un tiret ou bien avoir 
“une” autre forme. Des formes spécifiques sont utilisées sur les motocyclettes de course ou les 
motocyclettes tout-terrain.  

 

 
Fig. 3-2-3 Guidon de motocyclette 

 
 

Ligne de l'angle d'inclinaison en surface

Angle de chasse 

Axe de transmission 

Sens de déplacement véhicule

Pneu 

Ligne centrale du pneu

Point d'entrée Zone de contact entre le pneu et le sol 
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3. Cadre 
Le cadre est une structure pour motocyclette utilisée pour supporter le moteur et les 

accessoires liés aux autres dispositifs. Il doit être suffisamment résistant et solide pour pouvoir 
soutenir le poids du motocycliste et les chocs de la route. Le poids doit être correctement réparti 
de manière à exercer le moins de pression possible et fournir la meilleure capacité d’absorption 
des chocs. La forme du cadre est conçue en fonction du propos de la motocyclette. On utilise le 
plus souvent un alliage d’aluminium pour fabriquer le cadre des motocyclettes légères. 

 
On peut classer les cadres en fonction de leur matériau constitutif.  
(1) Le cadre en tube d’acier (cadre à tubes) est directement fabriqué à partir du soudage ou 

du raccordement des tubes à l’aide de connecteurs, de boulons et d’écrous. La plupart des cadres 
sont raccordés par des connecteurs. Il existe un choix varié de tailles de tubes en acier ainsi que 
des avantages structurels qui font qu’un tube en acier est adapté à la fabrication d’un cadre. 
Comme les tubes en acier sont aisément modifiables et réparables, on les utilise couramment sur 
les motocyclettes de sport et de tourisme (Fig. 3-2-4).  

(2) Les cadres en plaques d’acier (cadre en acier embouti) sont composés de plaques 
d’acier embouti. Chaque pièce est soudée et connectée par des rivets. Les grandes pièces, comme 
le cadre, sont raccordées par soudage, tandis que les pièces plus petites sont raccordées par 
soudage ou par rivetage. Bien que certaines difficultés mécaniques et structurelles existent, les 
caractéristiques des matériaux, ainsi que l’épaisseur et la forme de ces plaques doivent être 
conçues de manière à en augmenter la solidité. Les cadres en plaques d’acier sont adaptés à la 
production de masse, aussi les trouve-t-on souvent sur les véhicules commerciaux dont le design 
est peu fréquemment modifié et pour les modèles produits en grande série.  

(3) Cadre en alliage d’aluminium 
Les cadres en alliage d’aluminium sont développés selon des critères requis par les 

véhicules de course. Ils présentent l’avantage d’être très robustes et légers. L’arbre principal du 
cadre triangulaire est constitué de pièces de transmission directement connectées au pivot afin 
d’augmenter la solidité. Le cadre est une boîte qui agit contre la torsion et la pression. La solidité 
du cadre fournit la stabilité lors de la conduite à grande vitesse. L’angle de redressement permet 
une grande stabilité de transmission et de fonctionnement. Le cadre en alliage d’aluminium est 
45% plus robuste que le cadre à tubes d’acier. Le cadre arrière est installé sur le cadre principal, 
ce qui facilite l’entretien (Fig. 3-2-5).  

 

 
 

Fig. 3-2-4 Cadre à tubes d’acier 
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Fig. 3-2-5 Cadre en alliage d’aluminium 
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Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Jante N° BM-II-10-0402 Durée 2h 

La roue est composée d’une roue et d’un pneu (Fig. 4-2-1). Les pneus soutiennent le poids 
du véhicule, assurent la transmission et tempèrent les chocs de la route. Les pneus transmettent la 
poussée et la force de freinage au sol lors du démarrage, de l’accélération, de la décélération et de 
l’arrêt. Les roues soutiennent le poids de tout le véhicule, résistent à la tension latérale pendant la 
conduite, transmettent les couples de transmission et de freinage, contrôlent la direction de 
conduite, et entraînent le véhicule tout en maintenant l’équilibre pour éviter les cahots et les 
balancements de la motocyclette ainsi que l’abrasion des pneus.  

 
 
 

1. Pneu 2. Roue 3. Moyeu 4. Câble 

 
Fig. 4-2-1 Assemblage de la roue 
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Il existe des roues à rayons, moulées ou combinées, cf. description ci-dessous.  
(1) Les rayons de la roue à rayons sont installés entre la jante et le moyeu à divers angles 

afin de soutenir la charge du véhicule et de réagir aux accélérations et décélérations (Fig. 4-2-2). 
 

 
Fig. 4-2-2 Roue à rayons 

 
 
 
 

(2) La roue moulée à rayons est constituée d’un alliage d’aluminium intégré. Elle possède 
une plus grande stabilité et précision, elle est plus légère et mieux équilibrée, on l’appelle aussi 
roue à disque en alliage léger (Fig. 4-2-3).  

 
Fig. 4-2-3 Roue moulée 
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(3) Les rayons de la roue moulée combinée sont fabriqués à la presse. Ils sont connectés à 
la roue et au moyeu à l’aide d’écrous ou par soudage ; on les utilise principalement sur les petites 
roues (Fig. 4-2-4).  

 
Fig. 4-2-4 Roue moulée combinée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


