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LE MOTEUR NE DEMARRE PAS OU DEMARRE DIFFICILEMENT 
 
 
 
        Bougie encrassée   Cause possible 
1. Déposez et inspectez les bougies  • Plage thermique incorrecte  

• Ecartement des électrodes incorrect  
• Filtre à air encrassé 

 
  Bon état 
 Etincelles faibles ou pas d'étincelles 

 

2. Procédez à un essai d'étincelle  • Bougie défectueuse 
• Fils de circuit d'allumage lâches ou 
débranchés 
• Bobine d'allumage défectueuse 
• Fil de bougie cassé ou court-circuité  
• Générateur d'impulsions d'allumage 
défectueux 
• Coupe-circuit moteur défectueux  
• Relais PGM-Fl IGNITION (Allumage) 
défectueux 
• Module de commande moteur (ECM) 
défectueux 

 
  Etincelles franches 
 Anormal 

 

3. Contrôlez le système d'injection de 
carburant 

 • Système d'injection de carburant 
défectueux (Section 5) 

 
  Normal 
 Compression faible 

 

4. Contrôlez la compression du 
cylindre 

 • Soupape coincée à l'ouverture  
• Cylindre et segments usés Joint de 
culasse endommagé  
• Soupape serrée 
• Soupape mal réglée 

 
  Compression normale 
 Le moteur démarre mais s'arrête 

 

5. Commencez par suivre la 
procédure normale 

 • Fuite d'air au niveau du joint de 
tubulure d'admission d'air 
• Soupape de commande de ralenti 
défectueuse 
• Réglage d'allumage incorrect (ECM 
ou générateur d'impulsions d'allumage 
défectueux) 
• Carburant contaminé 
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LE MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE 
 
                                       La roue ne tourne pas librement                      Cause possible 
1. Soulevez la roue arrière et faites la 
tourner à la main 

 • Le frein accroche 
• Roulement de pignon de sortie usé 
ou endommagé 

  La roue tourne  
  librement 
 Pression trop faible 

 

2. Vérifiez la pression des pneus  • Valve de pneu défectueuse  
• Pneu crevé 

  Pression normale 
 

Le régime du moteur ne change pas 
comme il se doit au débrayage 

 

3. Passez rapidement de la première 
à la seconde 

 • L'embrayage broute  
• Disques/plateaux d'embrayage usés  
• Disques/plateaux d'embrayage 
voilés 
• Ressort d'embrayage affaibli  
• Système d'assistance hydraulique 
défectueux 
• Additif dans l'huile moteur 

  Le régime du moteur 
  diminue au débrayage 
 Le régime du moteur n'augmente pas 

 

4. Accélérez légèrement  • Filtre à air encrassé  
• Débit de carburant réduit  
• Silencieux colmaté 

  Le régime du moteur 
  augmente 
 Calaminées ou décolorées 

 

5. Déposez et contrôlez les bougies  • Fréquence d'entretien des bougies 
insuffisante 
• Plage thermique incorrecte 

  Ni calaminées, ni 
  décolorées 
 Incorrect 

 

6. Vérifiez le niveau et l'état de l'huile  • Niveau d'huile trop élevé  
• Niveau d'huile trop faible  
• Huile contaminée 

  Correct 
 Incorrect 

 

7. Contrôlez le réglage de l'allumage  • Module de commande moteur (ECM) 
défectueux 
• Générateur d'impulsions d'allumage 
défectueux 

 
  Correct 
 Compression faible 

 

8. Contrôlez la compression du 
cylindre 

 • Jeu de soupape insuffisant  
• Cylindre et segments usés  
• Joint de culasse endommagé  
• Soupapes mal réglées 

 
  Compression normale 
 Anormal 

 

9. Contrôlez le système d'injection de 
carburant 

 • Système d'injection de carburant 
défectueux (Section 5) 

 
  Normal 
  

 

 
 Suite page 25-03  
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 Suite de la page 25-02 
           Train de soupapes mal lubrifié        Cause possible 
10. Déposez le couvercle de culasse 
et contrôlez la lubrification 

 • Passage d'huile colmaté 

   
  Train de soupapes 
  bien lubrifié 
 Surchauffe 

 

11. Vérifiez si le moteur surchauffe  • Faible niveau de liquide de 
refroidissement 
• Dysfonctionnement du moteur de 
ventilateur (relais de moteur de 
ventilateur ou ECM défectueux)  
• Thermostat coincé à la fermeture  
• Dépôt de calamine excessif dans la 
chambre de combustion 
• Utilisation d'un carburant de 
mauvaise qualité 
• L'embrayage broute 
• Type de carburant inadéquat 

 
  Pas de surchauffe 
 Cognements 

 

12. Essayez une accélération rapide 
ou un régime de moteur élevé 

 • Piston et cylindre usés 
• Type de carburant inadéquat 
• Dépôt excessif de calamine dans la 
chambre de combustion 
• Réglage de l'avance trop important 
(ECM défectueux) 

  
 Pas de cognements 
  

 

 
FAIBLE RENDEMENT À BAS REGIME OU AU RALENTI 
 
       Fuite           Cause possible 
1. Vérifiez s'il y a une fuite d'air au 
niveau du joint de tubulure 
d'admission 

 • Boulons de fixation de tubulure 
d'admission lâches 
• Joint de tubulure d'admission 
endommagé 

 
  Pas de fuite 
 Etincelles faibles ou intermittentes 

 

2. Effectuez un essai d'étincelle  • Bougie défectueuse 
• Bougie calaminée 
• Fils de circuit d'allumage lâches 
• Fil de bougie cassé ou court-circuité 
• Générateur d'impulsions d'allumage 
défectueux 
• Bobine d'allumage défectueuse  
• Module de commande moteur (ECM) 
défectueux 

 
  Etincelles franches 
 Incorrect 

 

3. Vérifiez le réglage d'allumage  • Module de commande moteur (ECM) 
défectueux 
• Générateur d'impulsions d'allumage 
défectueux 

 
  Correct 
 Anormal 

 

4. Contrôlez le système d'injection de 
carburant 

 • Système d'injection de carburant 
défectueux (Section 5) 
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FAIBLE RENDEMENT A HAUT REGIME 
       Incorrect         Cause possible 
1. Vérifiez le réglage d'allumage  • Module de commande moteur (ECM) 

défectueux 
• Générateur d'impulsions d'allumage 
défectueux 

 
  Correct 
 Anormal 

 

2. Contrôlez le système d'injection de 
carburant 

 • Système d'injection de carburant 
défectueux (Section 5) 

 
  Normal 
 Incorrect 

 

3. Vérifiez le réglage des soupapes  • Arbres à cames mal installé 
 
  Correct 
 Affaibli 

 

4. Vérifiez le ressort de soupape  • Ressort de soupape défectueux 
 

 
     Normal 
  

 

 
 
MAUVAISE TENUE DE ROUTE 
                Cause possible 
1. Si la direction est lourde  • Ecrou de réglage du roulement de 

direction trop serré 
• Roulements de colonne de direction 
endommagés 
 

2. L'une des roues se dandine  • Trop de jeu au niveau du roulement  
• Roulement de pivot de bras oscillant 
trop usé 
• Jeu excessif au pignon de sortie  
• Cadre tordu 
 

3. La moto tire d'un côté  • Roues avant et arrière mal alignées  
• Fourche tordue 
• Bras oscillant tordu 
• Essieu tordu 
• Cadre tordu 
 

 
 
 
 


