
Tutoriel général.

Tout d'abord, je vais vous détailler chaque pièce, puis je vous indiquerais le 
fonctionnement de chacune d'entre-elle.

I. Les pièces du haut-moteur/bas-moteur.  

Le haut moteur est constitué de plusieurs pièces, pour commencer je vais vous décrire 
chaque élement composant un haut-moteur de 50cc 2T (aussi appelé kit), puis vous 
expliquer son fonctionnement.

-Le cylindre.

Le cylindre peut-être réaliser en fonte ou en aluminium (cylindre refroidissement 
liquide ci-dessus).
La fonte chauffe moins, est moins performante, mais beaucoup plus robuste (à 
conseiller donc pour les grands trajets.

L'aluminium, quand à lui, est beaucoup plus performant, mais aussi plus fragile.
Cependant, à condition de l'entretenir correctement, ce n'est pas du sucre non plus 
(toutes les meilleurs machines de drag, piste ont des moteurs en aluminium).
L'intérieur du cylindre dispose d'un traitement de Nickasil, effectué par la plupart des 
fabricants.

La différence entre l'aluminium et la fonte sont donc simple, les performances, la 
solidité, et si jamais vous n'êtes pas sur, le poids (un cylindre en fonte pèse bien plus 
lourd qu'un cylindre en aluminium).

Un cylindre en aluminium nécessite un entretient plus régulier que la fonte (temps de 
chauffe bien respecté, pas de pointe sur 10kms, les règles de base pour un véhicule en 
bon état).
Un cylindre à refroidissement liquide (comme ci-dessus), dispose d'une chambre où 
de l'eau passe, pour refroidir le cylindre, pour les version à air, de larges ailettes
permettent de refroidir l'ensemble grâce à l'air frais y circulant.



Le cylindre est aussi composé de transferts, de la lumière d'échappement.
Les transferts permettent le remplissage du cylindre, tandis que l'échappement évacue 
les gaz brulés).

En règle générale, plus le cylindre dispose de transferts, plus il sera performant (un 
cylindre d'origine par exemple dispose de moins de transferts qu'un kit 70cc).

-La culasse.

La culasse se compose d'un alliage d'aluminium ou de fonte.
Pour les refroidissements liquide (comme ci-dessus), des chambres d'eau serviront à 
refroidir l'ensemble du moteur.
Comme pour le cylindre, sur les refroidissement par air forcé, de larges ailettes 
permettent à de l'air frais de circuler et de refroidir l'ensemble.
La culasse accueille également la bougie (qui produit l'étincelle, pour allumer le 
mélange).

-Le piston.

Le piston est généralement fait en acier, mais cela dépend des moteurs (les marques 
différentes n'utilisent pas nécessairement le même alliage).

Il dispose de une ou deux gorges, pour y accueillir le(s) segment(s).
Dans ces gorges sont également placés deux petits bouts de métal, permettant de bien 
positionner la segmentation (un piston «mono-segment», est plus performant qu'un 
«bi-segments», dû aux frottements d'un deuxième segment évité, mais s'use plus.



Le piston dispose aussi de ce que l'on appelle la jupe.
Celle-ci permet de bien guider le piston dans le cylindre, de l'équilibrer en quelques 
sortes.

La tête du piston peut-être plate ou arrondie, en fonction du moteur.
Cette pièce dispose également d'un trou, avec deux gorges au bout, pour y insérer 
l'axe du piston (en 10 ou 12mm selon le modèle), ainsi que les deux circlips (que l'on 
verra plus tard).

-La segmentation: 

Les segments sont des cercles incomplets en acier élastique, prévus pour s'emboîter 
dans les gorges du piston.
Le diamètre des segments (au repos), est légèrement supérieur à celui du cylindre.
Leur rôle est d'assurer l'étanchéité entre le piston et le cylindre, pour que la 
combustion s'effectue le mieux possible.

-Le vilebrequin:

Le vilebrequin est la pièce entrainant tout le moteur.
Celle-ci tient le piston via l'axe, les circlips et la cage à aiguilles.
Il peut-être normal ou renforcé (les moteurs les plus poussés tournent aux alentours 
de 16000 tours, bien trop pour un vilebrequin d'origine, qui cassera bien avant).
Il est composé de la bielle, qui actionnera le piston, de l'axe variateur et de l'axe 
allumage (qui entrainent comme leur nom l'indique l'allumage et le variateur).



-La cage à aiguilles:

Cette pièce s'installe dans la bielle du vilebrequin, puis l'axe du piston vient se poser 
dedans, en passant d'abord par le trou de piston prévu pour.
Tout comme le vilebrequin, cette pièce peut-être renforcée ou non, pour supporter la 
force d'un moteur performant.

-L'axe du piston.

C'est la pièce qui permet au piston d'être relié au vilebrequin (via bielle et cage à 
aiguilles).
Cet axe est retenu par des circlips (aussi appelés clips de piston), qui s'insèrent dans 
les gorges prévues à cet effet.

-Les circlips.

Cette pièce (deux par moteur, une de chaque coté de l'axe du piston), empêche l'axe 
de se déloger, lui ainsi que le piston.
Il peut être en forme de double G, comme la photo ci-dessus, ou en simple G (un seul 
petit demi-cercle au lieu de deux).
Je recommande personnellement les doubles G, que je monte toujours pour plus de 
sécurité.

-Les joints.

Les joints assurent simplement l'étanchéité, pour une compression optimale, ainsi 
qu'aucune fuite (essence, huile).



Passons maintenant à une autre partie d'un scoot.

    II. L'admission.

L'admission est composée de plusieurs parties, le filtre à air, le carburateur, la pipe 
d'admission, la boite à clapets, et également la pompe à huile que je classe dans cette 
catégorie.

-Le filtre à air: 

Il peut-être de type boite à air (BAA, origine), ou de type cornet (photo ci-dessus).
Son rôle est simplement de filtrer l'air aspiré par le carburateur, pour éviter toutes 
particules indésirables, pouvant boucher un gicleur par exemple.

-Le carburateur.

Le carburateur est la pièce effectuant le mélange air/essence, injectant également 
l'huile.
Plus le moteur est puissant, plus le carburateur doit être gros.
.
Un carburateur de 12mm consommera bien évidemment moins qu'un carburateur de 
24 voir 28mm (utilisés uniquement en compétition ou sur des engins très poussés).

Un carburateur plus grand implique une meilleure montée de régime, une meilleure 
reprise, et aussi un meilleur refroidissement du cylindre.



-La pipe d'admission.

C'est la pièce qui relie le carburateur au cylindre, elle peut être en caoutchouc ou en 
métal.
Celle ci est ensuite reliée à une boite à clapets (BAC).
La pipe peut-être plus ou moins grande en fonction de la boite à clapets qui suit.

-La boite à clapets.

Les clapets s'ouvrent en fonction de l'ouverture du boisseau (degré d'inclinaison de la 
poignée d'accélération), et se ferment lorsque l'on décélère.
Ils peuvent être en métal ou en carbone (plus souple, donc accélération plus franche).
La BAC peut-être plus ou moins grande en fonction de l'admission recommandée 
pour le cylindre.



PARTIE SUIVANTE.

II.La transmission scooter.  

La transmission se divise en trois parties principales:

-La variation, composée du variateur.
-L'embrayage, composé de l'ensemble correcteur de couple/embrayage.
-La transmission à proprement parler, composée de la primaire et de la 
secondaire.

-Le variateur.
Le variateur est composé du variateur en lui même (en noir), de la coupole qui se 
trouve derrière, du canon, de galets, des trois guides de calotte ainsi que d'une 
rondelle (qui n'est pas une bride).



Il est relié à l'embrayage via une courroie, et au moteur via l'axe du vilebrequin.
Voici à quoi ressemble à une courroie.
Son rôle est de transmettre la puissance du moteur à la roue, par le biais de toute la 

transmission.
La courroie peut-être normale ou en Kevlar (beaucoup plus solide), mais pour un prix 
plus élevé.

-L'embrayage.

L'embrayage permet d'élancer l'engin (sur une moto, il faut également embrayer pour 
passer une vitesse, là pour simplifier on va dire que c'est automatique).
Dedans, il y a un ressort de poussé (un gros central), et trois voir deux petits ressorts, 
à changer en fonction de votre scoot.

-La transmission finale.

Elle est composée de la transmission secondaire et de la transmission primaire.
La secondaire influe sur l'accélération, tandis que la primaire influe sur la vitesse de 
pointe. Cependant, une transmission trop longue ne fonctionnera pas si votre scoot 
n'est pas assez puissant.



EXPLICATIONS DE MONTAGE.

Par manque de moyens (et que je n'ai pas envie de tout démonter 
aussi), je vous donne des liens sur divers tutos très biens réalisés en ce 
qui concerne le montage et le réglage de toutes les pièces décrites dans 
ce dossier.

Le haut/moteur: http://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-
demonter-kit-50-70-cylindre-piston.html

Le changement de vilebrequin/roulements: http://www.scooter-
system.fr/dossiers/100-1-monter-vilebrequin-roulements.html

La variation et l'embrayage: http://www.scooter-
system.fr/dossiers/104-1-tutorial-changement-variation.html

La transmission: http://www.scooter-system.fr/dossiers/133-1-changer-
transmission-scooter.html

La carburation: http://www.scooter-system.fr/forums/f34/81995-
reglage-carburateur.html

L'admission: http://www.scooter-system.fr/dossiers/102-5-changer-
admission-carburateur.html

http://www.scooter-system.fr/dossiers/102-5-changer-admission-carburateur.html
http://www.scooter-system.fr/dossiers/102-5-changer-admission-carburateur.html


Je vous invite également à visiter le forum (présent dans tous les liens 
ci-dessus), pour d'autres informations, des questions et toutes sortes de 
problèmes.

Merci de m'avoir lu, en espérant vous avoir aidé.

(By Jimmy68).


