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eux mo is après
nos dernières mo
dificarions,
nous
devions immédia
temenr passer aux
mod ifications mo
teur, comme nous
]' avion s annoncé
dans notre numéro
prée dent. Cependanr, nous n'avons pas pu
résister à ]' envie de greffer une fourche inver-

sée sur notre DRZ, histoire de ]'arme r encore
un peu plus.
Mais nous ne voulions pas pour autant entrer
dans de lourds tra va ux d'adaptation , et après
réflexion, c'est vers un e fourche inversée de
Yamaha YZF que nous no us sommes tour 
nés, achetée 200 € sur le site interner "Le Bon
Coin". Pour no us faciliter la tâche, pas de tés
taillés masse ce coup-ci, mais ceux d'origine.
Comme vo us allez pouvoir le constater, le
montage est on ne peur plus simple, puisque

les roulements de direction d 'Y ZF et de DRZ
possèdenr les mêmes cotes au niveau de leur
hauteur et de leur diamètre ex terne. Autre
menr dit, les ro ulements Yamaha passent sans
modificatio n su r le cadre Suzuki . Seul so uci,
la longueur de colonne, plus élevée sur la Ya
maha. Un problème qui,vous allez le voir, va
vite être surmonré par le simple usinage d'u ne
bague. Un travail réalisé auprès de l' atelier
Carreras, à Cavalaire (04 94 05 46 84 J.
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1 : NOIre fo urche proviem d 'une Yo moho
YIF 426 de 2001. Nous l'avons ochelée
200 € avec les lés, roulemenls, axe de raue
el proteclions de fourche.
2 : Nous commençons par Ôler la colonne
el le roulemenl inférieur l'aide d'une
presse hydrau lique. Pres de 5 {Onnes som

a

nécessaires!
3 : Norre rrovail va consister â usiner une
bogue qui va venir prendre place ou·dessus
de l'époulem enl d'origine du lé.

6 : NOire boguefro Îchemem usinée eSI inséré e
4 : NOIre bogue, en aluminiu m, va devoir
s'emmancher aurour de 10 colonne. Ses
cotes seronl de 30 mm en diamèrre Interne,
42 mm en exlerne el 6 mm d'époi sseur

5 : Nous reme ttons la colonne en place
l'aide de nOIre presse.
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ou lour de la colonne.
? : Pourfocililer la mise en place du roulemem
inférieur, nous le chauffons légèrem li6' l afin de
la diloler.
8 , Nous /Opolons dessus pour le foire descendre
le long de la colonne l'aide d'un wbe de même

a

diomè lre, el le fOur eS I joué. "n'y a plus qu'a
momer la fourche sur noue ORI .

9 , [xiI nOIre fourche convenlionnelle d'origine.
Nous ôtons rourle rrain Qvant.
10 , Si elles som en bon élOI, inulile de changer
les cuvettes de rou lemenls, qui som les mêmes
que surlo Yomoho 426 YIF

11 : Nous graissons ob ondemenlle roulement
inférieur.
1 2 : Même opération avec le raulemenl supérieur,
qui peur être p lac é sur sa cuvene.
13 : Le serrage du té infé rieur nous permet
de vérifier que tou t se passe comme prévu : le
roulement inférieur ainsi relevé de 6 mm permet
iJ la colonne de ne plus ètre trop longue pour être

serree.
14 · Le té supérieur ainsi que les

tubes prennent

place.

15 : L'écrou principal doi t être serré ou couple de
90 N.m.

16 : Le té supérieur Yomoha comporte des
pontets de ZZ mm qui conviennent aux guidons de
petits diamètres, comme notre Acerbis.

17 : Et voila 1 Notre ORI esr ma intenant dorée
d'unefourche inversée ... Il ne reSle plus qu'a
monter la roue elle freinage.

lB : Bonne nouvelle du CÔle de la roue avant, qui esr 10 même sur
la ORI el la 4Z6. Il fout j uste changer l'entreraise côré disque, er
le plus simple a éré de se rapprocher du fournisseur de nos roues,
Seural3, qui nous a proposé un modèle spécifique la Yom'. Cene
dernière esr moins large que celle du ORI.

a

19 : Pour le freinage, inu rile de chan ger l'érrier de notre kit
Braking, mois juste la platine de déport, un modèle spécifique à
choque machine étant dIsponible chez Bihr contre 15 €.
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our déb uter la pré
para tio n de not re
moul in, no us vou
Ions augmenter la
cylindrée de notre
Suzu ki DRZ affi
chant 398,2 cm)
d'or igine.
Pour
cela, nous aVIons
pl ie urs solutions
augmenter l'a [ésage ([e
diamètre du piston), augm e nter la course
(b iell e à maneton décalé ou no uvea u vilebre
qui n ), ou les deu x à la fois. Les deu x derniers
cas étant [es plus (trop) coüteux, nous optons
naturellement pour un kit cylindre/piston.

Plusie urs cylindrées ex iste nt chez divers fabri
ca nts, mais avec plus ou moin s de fiabilité à
la clé. Il faut dire qu 'à partir d'un certain dia
mètre de piston, il faut veiller il ce qu'il reste
assez de matière au niveau du cylindre pour
que ce dernier ne soit pas fragilisé, ou que
des fuites aux joints d'embase o u de culasse
n'apparaissent faute de surface de contact
suffisante. Bref, nou s n'avons pas été trop
gourmands, et c'est vers un kit Athena 434
distribué par [a société Bihr que nou s nous
som mes tournés. Et c'est mote ur dans le cadre
que nous avo ns mis en place Je kit.

1 : Le ki r Arheno comprend LIn cylindre, un pisron
de 93,94 mm de diomèrre [contre 40 d'origine}, les
segments er une poche ne de joinrs rres complère.
Son prix.' 725 €.

2 : Nous commençons par ôrer l'habillage oinsi que
le sysrème d'échappemem. Mieux vau t incervenÎr
sur un moteur propre afin qu'aucune salete n'entre
dons les carters.

:3 : Une vis siruée en bos de la pompe à eou permer
de jocilemenr vidanger le liquide de rejroidissemenr.

4 : Dépose du corburareur d'origine. Ce dernier vo
êrre remplacé par un Keihin FCR.
5 : Nous rerirons le sysrème de dépollurion. Lo
durire venant de la culasse sera bouchée puisque
inurile avec le corbu que nous souhoilOns odoprer

6 : Orons les suppOrtS moreLlr supérieurs.

? : Le couvre culosse est maintenu par 3 vis of/en.
9 : Nous enrrons maintenant dons le coeur du
moulin, avec la disrriburion.
9 : Pou r déposer les arbres à comes, il jour merrre le
moreur ou pOlnr mari hour [PI1H}. Pour joire roumer
le vilebrequin, il jour dévisser ce bouchon sirué sur
le ca rrer d·ollumoge.
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10 : Puis foi re to urner le vilebrequin jusqu'à ce
qu'apparaisse le repère 'T' do ns la f enêtre placée
ou-dessus du carrer d 'allumage, après que J'on oit
retiré sa vis.
11 : No us ôtons le tendeur de chaÎne de dis tri
bution.

12 : Dépose des paliers d'arbres à comes mainte
nus par 8 vis.
13 : Les arbres peuven t maintenant étre retirés.

14 : Place à la culasse, avec pour commencer ces
2 vis la térales.

15 : Puis les 4 goujons internes à l'aide d'une clé
de 12.

16 : Pour que la culasse puisse sorrir, n'ou bliez
pas de retirer la dume de radiateur.
17 : Le cylindre déposé, on retire un circlip du
piston pour enlever ce dernier.

19 : Le pis ton neuf est placé sur la bielle, la flèche
sur $0 caloue devam être tournée vers l'échop·
pemenr. Les segmenrs doivenr être tiercés, c'est
à-dire que leurs ouvertures doivent être situées à
120' les un es des outres.

19 , Oeux joints d'embase sont journis avec le
kit Athena, un épais et un jin. Nous op tans pour le
second ojin d'obtenir un toux de compression plus
élevé, a l'instar d'une DRl·E

20 : Une jais le cylindre monté, la culasse doit
~tre

serrée a la clé dynamométrique avec un
couple de 46 Nm.

21 : Après avoir placé les arbres 6 comes dons
leur logement et vissé leurs paliers, il jout
Après un rodage de 3 heures, notre machine est
remet tre le moteur au PMH. Puis, placer la chaÎne
passee ou banc ojin de constater J'apport du kit
Athena. D'origine, notre
DRl S affichait une
puissance maxi de 35,4
45
'5
chevaux a la roue {vert},
:
:;
:::
pour un couple maxi de
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3,6 mkg (bleu). Avec le
,
/
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kit, nous passons a 39,5
lS
3.5
/
;
ch {rouge}, soit près de 4
JO
3.0
chevaux gagnes, avec un
couple maxi augmenté
l!l
2.5
de 0,6 mkg {oronge }.
Mais au·dela des chiffres
2.0
maxi, c'est dons les
.t
moyens regimes que
1.5
iS
notre kit Athena a le plus
apporté, avec près de 6
1.0
chevaux supplémentaires
sous les 5500 tr/min.
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Avec les arbres â cornes
racing et l'échappement
qui von t suivre, les perjor.
mances vont être plus
que sympathiques.
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de distribution de jaçan a ce que le repère 2 de l'arbre d'admission {tN} et le re·
père 3 de celui d'échappement {EX} soientjo ce a joce et parollèles ou plon de
joint de la culasse. Si tout est bien calé, vous devez compter 15 axes de chaÎne
entre le repère 3 de J'arbre IN et le repère 2 de l'arbre EX, comme ici.

22 , Il ne reste plus qu'a remetlre le tendeur de chaÎne de distribution en agis·
sont avec un perir rournevis sur le ressort du mécanisme placé derrière l'écrou.

lMldOOOI

23 : Le couvre culasse en place, et le kit Athena est monté
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RÉGLER LE

&..lEU AUX
5
SOUPAPES FAIT PARTIE DE
LE RÉGLAGE DU JEU ,AUX OTO ET NOS SUPERMOTARD
LENT~ETIEN COURA~T 0 U~~~ VOICI NOS CONSEILS POUR
NE DEROGENT PAS
LA
'OPÉRATION QUI PEUT FAIRE
EFFECTUER VOUS-MEME CME~~ QUI S'AVÈRE RELATIVEMENT
PEUR DE PRIME ABORD,
FACILE DANS LES FAITS.
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va nt toute chose, revenons sur le r61e
du Jeu aux soupapes, qui contribue
au fonctionnement d' un moteur .
Lorsqu'i l monte en température, les
pièces se dilatent. Parmi elles, les
soupapes. dont les queues s'a llongent. C'est
pour compenser ce phénomène à chaud qu'on
laisse un certain Jeu entre la queue de sou
pape et la came d'arbre à cames (ou le culbu
teur), afin d'assurer un bon fonctionnement.
Si un moteur possède trop de jeu aux soupa
pes, il émettra un bruit métallique (sous
forme de cli c, cli c ... ) au ni vea u de la cul asse,
ce qui entraîne à la fois une perte de puis
sance, puisque la levée de soupape ne sera
pas maximale, mais aussi, dans les cas extrê
mes, une usure plus importante des pièces
en mouvement.
À l'opposé, peu ou pas assez de jeu, et la
soupape ne peut entièremen t se refermer à
chaud, ce qui engendre une perte de com
pression et un échauffement anormal des
soupapes (surtout celles d'échappement), ce
qui les détruit rapidement.
Dans les 2 cas, il convient donc de su ivre les
préconisa ti ons données par le constru cteur
de la moto pour effectuer régulièrement un
cont rôle. L' intervalle dépend du type de
machine : il peut être de 24 000 km sur une
Suzuk i DRZ 400 S, et de quelques heures
sur une Honda CRF ...

A

Vis/contre-écrou OU PASTILLES 1
1

Sur nos mou 1i ns de Su permot', il existe
2 t ype s de commandes de soupapes
58
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les directe s (Yamaha YZF et WRF, Suzuki
DRZ .. ) et les indirectes (KTM, Husaberg,
Yamaha XT 600),

,

•

/
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Voici 2 sortes de commandes de soupapes indi
rectes : par linguet (en bas) et culbuteur (en
haut), type le plus répandu des deux sur les
monos. Dans les 2 cas, l'arbre à cames
actionne le culbuteur (ou le linguet) qui pousse
à son tour sur la soupape afin de l'ouvrir. Le jeu
culbuteur/soupapes se règle ici par l'intermé
diaire d'un système vis/contre-écrou placé sur
le culbuteur.

Sur une commande de soupape directe, l'arbre à
cames agit directement sur la soupape. Cette
disposition réduit l'inertie de la distribution et
limite le poids des masses en mouvement. Le jeu
aux soupapes se règle ici à l'aide d'une pastille
calibrée placée au-dessus de la queue de soupape.
Maintenant que vous avez connaissance des
différents types de commandes de soupape
et des éléments sur lesquels intervenir pour
modifier le jeu , nous allons passer à la pra
tique, en effectuant le Jeu aux soupapes sur
2 typ es de machines: une Suzuki 400 DRZ,
qui possède des commandes de soupapes
directes, et une KTM 450 EXC, pourvue de
commandes indirectes à cu lbuteurs.
•

•

tJ

Commençons par déposer le couvre culasse.

lE JEU AVEC DES
COMMANDES DE
SOUPAPES D'RECTES

Le contrôle et les réglages du .
.
cames n'actionnent pas les Jeu se lont piston au Point Mort Ha
disposent d'un repère gé . soupapes. Pour s'assurer d'être a
de laçon à ce Que Jes
vilebrequin à l'aide d'unen:t.a leme.nt placé sur le volant
H, tous.les mote urs
re Ilxe déterminé par le co e placee en son bout, on place ce re Pere
g.e. En faisant tourner le
dans celle petile fenêtre . nstructeur. Ici, la lellre T placée surevolant
I
facedOit
à.unapparaître
autre repè

p~t,
d'allu~a

Par commodité pour les photos , nous ettectuons le jeu aux
soupapes sur un moteur sorti du cadre , mais toutes ces
opérations sont possibles moteur monté après avoir ôté selle
et réservoir. Dernière précision , le jeu se contrôle à froid ,
c'est-à-dire à température ambiante.

I

l Le J'eu se d'etermme
. à l'aide d

Optez pour un modèle grad . ~ cales d'épaisseur.
Jusqu'à 0,10 mm puis tou lue ous les 0,01 mm
Cet outil est en vente d s es 0,05 mm ensuite.
de bricolage et coûte ans tous les magasins
une dlzame d'e uro s.
U5 Si des jeux sont hors cotes
Il faut les rectifier. Sur
'
les moteurs à commandes
dl!ectes, comme ici, il faut
deposer les arbres à
cames, en commençant
par retirer les pontets..

Le s moteurs modernes disposent de
5 soupapes, comme les Yam
4 soupapes (2 d'échap em
,.
fallOir contrôler le jeu à cha aha WRF et YZF (3 d'admission Pet 2e;,t, et 2 d admission), ou de
le jeu est plus
selon les recommandatioenChappemenll . Il va donc
etre compriS entre 0,1 0 et 0 20
Qu'à l'admission. Sur s constructeur. En géné
on glisse une cale d'é aiss' mm a 1admiSS io n et 0 20 et 0 30'
Suzukl DRZ, il doit
d'échappement, si un: caleeur entre la came et le godet de
al echappement . Pour cela,
est bon . S'il est hors cote
0,25 mm pa sse entre les 2 avec
..lcl, sur notre soupape
sur une feuille la
de combien avec les
le jeu
est Ja même
pour
es 3 (ou 4) autres soupapes.
vee et son emplacement. La man ipu laatlon
es calibrees,
et l'on

~al,

~ote

importantQ:~, ~oupape
ech~p~ement
o~e

val~ur t~~~ermme

s~u

~otre
~ape

aut~:sl~g~re résist~nce,

1

P R AT 1QUE 1 RÉGLAGE

DU -.JEU AUX SOUPAPES

1

Q Il sert de liaison entre la came et la pasti ll e, qu i,
9 lors du dém ontage, reste collée au fond,
10 la pastil le est un
élément calibré,
qui dispose d'une
côte marquée
dessus. Ici une
280, soit une
épaisseur de
2,80 mm ..

Des boites de pastilles de différen
tes tai lles sont disponibles chez Bihr
contre une centaine d'Euros. Pour
bien comprendre comment choisir
la bonne pa stille, rien de tel qu'un
exemple , Nous avons mesuré sur
notre soupape droite d'échappe
ment un jeu de 0,35 mm, soit
0,10 mm de trop que la tolérance
admise qui doit être comprise
entre 0,20 et D,3D mm (on prend
ici 0,25 mm comme référence ).
Comme le jeu est trop important,
il faut donc que la nouve lle pastille
soit plus épaisse de 0,10 mm pour
obtenir un jeu acceptable. Nous
allons donc remplacer notre pastille
de 280 pa r une de 290 choisie dans
la boite Bihr.

6C
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Puis nous remettons en place le godet. l'opération est la même pour chaque soupape
dont le jeu mesuré était hors-cote. Attention à ne pas interlertir les godets lors du
dé m0 ntage/re montage.

lors du remontage, il faut caler la distribution selon les repères implantés sur les pignons
d'arbres à cames, moteur au PMH. N'hésitez pas à vous reporter au manuel technique de
votre moto si vous avez un doute sur le sens des repères.

Gil Un dernier contrôle du jeu aux soupapes permet de s'assurer du bon travail effectué .
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B 1

~ dePourculbuteurs
accéder aux VIS de ré la
d'admission !t

r,1

.
hl faut déposer les couvercles
ec appement.

LE JEU AVEC DES
COMMANDES DE
SOUPAPES\ND\REC1ES
Il

précédemment n
9r;;;l aComme
chaque soupape à l' ~d ous mesurons le jeu
al e des cales d'épaisseurs.

Sur les Yamaha XI, Suzuki DR 650, les KiM, ou encore les
Husaberg, le procédé du réglage du ieu auX soupapes est
beaucOup plus rapide, puisqu'il se règle à l'aide d'un système
vis/contre écrou placé sur le culbuteur. {l,insi, le démontage des
arbres à cames n'est pas nécessaire. La démarche débute de la
même manière, en positionnant le piston au point mort haut.

~ SiPourla valeur
mesurée est hors
.•
cela, dévissons l"
cote, Il faut retablir le bon jeu
ecrou de blocage situé sur le

culbute~r.

05 On maintient alors la
P~sition de la vis à l'aide
d un tournevis, tout en
serrant l'écrou de blocage.
On repete l'opération sur
chaque soupape dont le jeu
est hors tolérance.

[;J Siajuste
le jeu doit être de 0 15
la vis avec un t~urnmm, on glisse cette cale entre la sou
1

p~pe

l'on fait coulisser la cale eVls de façon à ce que l'on sente une egere
et le
poussoir, lorsque
et on
reSIStance

"

06 Un dernier contrôle
sur chaque soupape
pour voir si tout est
ok au niveau du jeu
et l'on peut referm~r
les couvercles.
L'opération est
terminée.
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LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION
EST UNE PIÈCE D'USURE QUI
NÉCESSITE D'ÊTRE REMPLACÉE
VERS 40 000 KM SUR LES
SUPERMOT ROUTIERS , ET BIEN
PLUS SOUVENT SUR LES
MACH INES DÉRIVÉES DE
CROSS. NOUS AVONS ŒUVRÉ
SUR UNE SUZUKI DRZ 400
POUR VOUS MONTRER LA
MARCHE À SUIVRE ..
P AR NICOLAS ANORÉANI
PHOTOS NICOLAS SE V ESTRE

CHANGER UNE
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a chaîn e de di stribution joue un rôle primord ial dans le fonct ionnement d'un moteu r
PUiSqU e. c'est el le qu i assure la liaison entre le vilebrequin et l'(es) arbre(s) à cames
qui commande(n t ) l'ouverture des soupapes. On comp rend aisémen t que si cette
chaîne ve nait à casser, les dégâts seraient importants. Mais sa ns aller jusqu 'à cette
extrém ité, au fil d u temps, cette derni ère s'use et se détend, ce qui décale peu à peu
la distri but ion et al tère le comportemen t du moteur. C' est pour toutes ces raisons qu'il fau t
la remplacer lorsq ue l'on attein t environ 40 000 km sur les monos routi ers, et en t re 50 et
70 heures sur un Supermot' dérivé d 'un cross.
•

< PAR COMMODITÉ
POUR LES PHOTOS,
NOUS AVONS EFFECTUÉ
LES OPÉRATION SSUR UN
BLOC DÉPOSÉ. MAIS
SACHEZ QUE TOUT EST
RÉAL ISABLE MOTEUR
OANS LE CAORE.

1

POUR ACCÉOER ALA OISTRIBUTION , NOUS ÔTONS LE COUVRE-CULASSE.

r

2 PUIS NOUS DÉVISSONS LE TENDEUR DE CHAÎNE DE DISTRIBUTION.

3 DÉPOSONS LES PALIERS DE MAINTIEN O'ARBRES ACAMES.

4

SÉPARONS LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION DES PIGNONS POUR ENLEVER LES ARBRES ACAMES.

SICI, UNE VIS EMPËCHE QUE LA CHAÎNE NE TOMBE AU FOND
DU CARTER. IL FAUT LA RETIRER.
1

très IlmpORTAnTE

1

LA CHAÎNE CE
CISTRIBUTION
.JOUE UN RÔLE
PRIMORCIAL
CANS LE
FONCTIONNEMENT
CU MOTEUR
8 SUR LES MONOS, IL Y A 2 CAS. SOIT LA CHAÎNE DE DIS
TRIBUTION EST VENDUE OUVERTE, AVEC UN MAILLON À
RIVETER (KTM EXC, SX ... l, SOIT LA CHAÎNE EST FERMÉE
(SUl' DR 400). DANS CE CAS, IL FAUT PROCÉDER COMME
SUIT, EN OUVRANT LE CARTER POUR POUVOIR LA RETIRER.

LE MATOS
SUR CERTAINES MOTOS, LA CHAÎNE DE DISTRI BunON DE \11
RE CHANGE EST VENDUE OUVE RTE. PAS BESOIN DANS CE ;r---------'--~---,,,;.
CAS D'EFFE CTUER LES OP ÉRATIO NS AU NIVEAU DU BAS
MOTEUR . IL SU FFIT D'OUVRIR LA CHAÎNE EN PLACE AVEC
UN DÉRIVE-C HAiNE ET DE LALIER ALA NOUVELLEAV ECUN
fil DE FE R. ON TIRE ALORS SUR LA CH AiNE USAGÉE POUR
QUE LA NOUVELLE PRENNE SA PLACE , PUI SONUTILIS EUN
RIVE-CHAÎNE POUR LA FERMER À L'AIDE DE L'ATTACHE
FOURNIE AVEC LA CHAÎNE NEUVE.
UN CO FFRET COM POSÉ D'UN RIV EET DÉRIVE CHAÎNE DE II!~::!!~~~~~~~~~~~
DISTRI BUTI ON COOTE DANS lES 80 €.
~
•
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I CHANGER UNE

•
entr clien
IL FAUT
REMPLACER LA
CHAÎNE TOUS LES
4CCCC KM ENVIRON
1

1

8 LA NOIX D'EMBRAYAGE EST MAINTENUE PAR UN BOULON.
POUR LE DÉVISSER, IL FAUT SE MUNIR D'UN OUTIL SPÉCIAL
POUR BLOQUER LA CLOCHE.

) POUR POUVOIR ACCÉOER À LA CHAÎNE, IL FAUT DÉPOSER LA CLOCHE D'EMBRAYAGE,
EN ENLEVANT LES RESSORTS, AINSI QUE LES DISQUES LISSES ET GARNIS.

9 MËME DÉMARCHE AVEC L'ÉCROU DU PIGNON INTERMÉ
DIAIRE, EN BLOQUANT LE VILEBREQUIN. NOTEZ QUE SUR NOTRE
MOTO, LA CHAÎNE SE SITUE DU CÔTÉ DE L'EMBRAYAGE, MAIS
SUR D'AUTRES MACHINES, COMME LA YAMAHA XT 600, ELLE SE
TROUVE DU CÔTÉ DE L'ALLUMAGE. DANS CE CAS, IL SUFFIT DE
RETIRER LE VOLANT MAGNÉTIQUE POUR ACCÉDER DIRECTE
MENT ÀCETTE ÉTAPE.

JODERNIÈRE ÉTAPE, DÉVISSDNS LA VIS DE FIXATION DU GUIDE OE CHAÎNE.

1\ LA CHAÎNE DE DISTRIBUTION USAGÉE PEUT ALORS ËTRE DÉPOSÉE EN LA SORTANT PAR LE BAS.

SB

fi
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A UNE CHAÎNE DE OISTRIBUTION OE RECHANGE COÛTE ENTRE 50 ET 75 EUROS
SELON LE MODÈLE (75 € POUR NOTRE DRZ 400).

1

12 POUR METTRE LA NOUVELLE CHAÎNE EN PLACE, ON PROCÈDE DE FAÇON INVERSE AU DÉMON
TAGE, EN COMMENÇANT PAR LA PLACER SUR LE PIGNON D'ENTRAÎNEMENT DU VILEBREQUIN.

13 N'OUBLIONS PAS DE MEnRE OU FREIN-FILET SUR LA VIS DE FIXATION OU
PATIN DE CHAÎNE, AINSI QUE SUR L'ÉCROU OU PIGNON INTERMÉDIAIRE.
15 ENFIN, NOUS REMETTONS EN PLACE LES RESSORTS.

14NOUS MONTONS L'ENSEMBLE NOIX/CLOCHE/DISQUES D'EMBRAYAGE EN METTANT BIEN EN PLACE LA TIGE DE COMMANDE.

•

16 1L NE RESTE PLUS QU'À MONTER LE CARTER LATÉRAL AVEC UN JOINT NEUF, POUR EN
FINIR AVEC LE BAS MOTEUR .

Il PLAÇONS LE BRIN DE CHAÎNE AU-DESSUS DE LA VIS 6 PANS AVANT DE LA SERRER.
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1

PRAT 1 ~ U E

1 CH A

NGER UNE C H AÎNE DE DIST R IBUTION

18 CALONSLE MOTEUR AU POINT MORT HAUT GRACE AU RÉPÈRE PLACÉ SUR LE VOLANT O'ALLUMAGE

le DANS LE CAS DU DRZ, NOUS MONTONS L'ARBRE D'ADMISSION (IN) AGAUCHE ET CELUI
O'ÉCHAPPEMENT (EX ) ADROITE. NOUS PLAÇON SLA CHAÎNE DE DISTRIBUTION DE FAÇON
ACE QUE LE REPÈRE 2 DE L'ARBRE D'ADMISSION ET LE REPÈRE 3 DE CELUI D'ÉCHAPPE 
MENT SOIENT FACE AFACE ET PARALLÈLES AU PLAN DU JOINT DE CULASSE. SI TOUT EST
BIEN CALÉ, VOUS DEVEZ COMPTER 15 AXES DE MAILLONS DE CHAÎNE ENTRE LE REPÈRE
3 DE L'ARBRE D'ADMISSION ET LE REPÈRE 2 DE L'ARBRE D'ÉCHAPPEMENT. PENDANT LE
CALAGE, LE MOTEUR DOIT RESTER AU POINT MORT HAUT.

Im2J'que. 1mOOÉLE 1
UNE PHRASE EN
RELANCE ÉCRIRE
CANS LA
20 NOU SPOUVONS VISSER LE TENOEUR DE OISTRIBUTION.

21 PUIS MEnRE EN PLACE LES PALIERS D'ARBRES ACA MES .

Z2 IL NE RESTE PLUS QU 'À REMEnRE LE COUVRE-CULASSE.
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En rouge, les courbes d'origine de noIre URZ 400 S. En bleu , celles avec le kil Athena.

AU BANC DE PUISSANCE
Après un rodage de 500 kilomètres, nous avons passé notre
DRZ 400 S au banc de puissance afin de nous rendre compte de
l'apport de ce produit. Le premier test a été effectué moto entière
ment d'origine. Le second , avec le kit Athena seul. Et le gain est pour
le moins conséquent. Six chevaux ont été gagnés en puissance n'axi
(39,1 ch contre 33 auparavant, le tout à la roue), et le couple aug
mente de 0.7mkg. Mais au-delà de ces chiffres, c'est véritablement
dans les moyens régimes que l'apport est le plus grand, puisque le
couple est quasiment à son maximum dés 5300 tr/min. Sachant
que notre moto est seulement équipée du kit Athena, avec le pol
d'onglne, le gain peut sembler énorme pour seulement 34,4 cm' de
cylindrée supplémentaire. Mais cela s'explique aisément: notre
moteur totalisait 35000 km. Par conséquent, on peut penser que
même un haut moteur d'origine neuf aurait déjà apporté son lot de
chevaux supplémentaires. Si on ajoute à cela la hausse de cylindrée
(Athena annonce entre 3 et 4 chevaux gagnés) , tout s'explique .. ,

LE RÊVE AUN PRIX
Ainsi, l'achat du kit Athena, qui est distribué en France par les
sociétés Bihr Distribution et Losange, nous a coOté 695 € . Ce qUI
porte le coût total de notre Suz.uki Supermotard à 7046 €. Rendez
vous dans le prOChain numéro pour le montage des arbres à cames
raeing, du carburateur FCR, et d'une ligne d'échappement. Et d'ici
là, mettez. du gaz !

La première chose à remplacer sur
une Suzuki 400 DRZ S pour amélio
rer ses performances est sans aucun
doute le carburateur. Pour cela, il

existe plusieurs modèles, comme le
Mikuni TMR ou l'Edelbrock. De notre
côté, nous avons opté pour un Keihin
FeR en raison de ses possibilités de

réglages et la facilité à trouver des
gicleurs ou autres aiguilles. Un car
bu que l'on trouve d'ailleurs sur les
Suzuki DRZ E en version 39 mm.
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1. Pour remplacer le Mikuni BSR 36 d'origine, nous
avons acheté un Keihin FCR 40 provenant d'une
Honda CRF 450 de 2005 (300': d'occasion).
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2. La pipe d'amission d'origine peut être conservée
pour accueillir le FCR. Par contre, nous conseillons
de la tremper dans l'eau chaude afin de l'emmancher
plus facilement sur le carburateur.
3. Le manchon de boîte à air d'origine est trop court
pour prendre place sur le FCR. Pour résoudre ce pro
blème, Il suffit de se procurer un cornet pour Keihin,
et de l'adapter avec un col/ier.
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4. Notre Keihin FCR 40 de CRF est maintenant en
place sur notre DRZ.
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5. Tout passe au millimètre, au point que le cache des
câbles de gaz ne peut être monté. C'est moins esthé
tique, mais ça n'altère pas le fonctionnement...
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Maintenant le carburateur en place, il va falloir le régler
aux petits oignons. Une opération délicate mais indis
pensable. Revenons sur les différents organes qui agis
sent sur la carburation.

Le gicleur principal
Le gicleur principal agit sur le débit d'essence délivré à partir de 3/4 d'ouverture
de la poignée des gaz jusqu'à fond. Plus le chiffre qui est gravé dessus est grand,
plus la carburation à ce degré d'ouverture est riche.
Lorsque la température est grande, ou que l'altitude est élevée, on descend la
taille du gicleur principal. Et inversement, lorsqu'il fait froid, on l'augmente. De
même, il faut généralement augmenter ce gicleur de quelques points lorsque l'on
ouvre la boîte à air, où si l'on monte un échappement racing.
La lecture de la bougie reste également efficace pour s'assurer que le mélange
n'est pas trop pauvre ni trop riche à pleine ouverture. L'électrode de la bougie doit
être couleur marron/chocolat, et non pas noire (trop riche) ou grise (trop pauvre).
Le gicleur principal se situe sous le carburateur, au centre de la cuve. Pour y
accéder, il suffit d'ôter le réservoir, de dévisser les colliers du carbu et de le faire
pivoter afin de déposer la cuve maintenue par 4 vis. Sur le FCR, un boulon placé
sur cette dernière permet d'y accéder directement.

~aiguille
Dn accède à l'aiguille par le dessus du carburateur, en ouvrant le chapeau supé ~
rieur. Pas besoin de le déposer pour l'atteindre, une rotation de ce dernier suffit. Il
suffit alors de déposer sa vis de maintien et de tirer dessus pour la sortir.
C'est entre 1/4 et 3/4 d'ouverture que son Influence est la plus grande. Plus le clip
positionné vers la pointe de l'aiguille, plus le mélange sera riche, et inversement.
En schématisant, l'aiguille étant de forme conique, plus elle est en position basse,
plus elle obstrue le passage du carburant au niveau du puit d'aiguille dans lequel
elle coulisse.
Ce réglage a une importance énorme sur la carburation . Les symptômes lorsque
l'aiguille, où sa position, ne conviennent pas sont multiples: trous à l'accéléra
tion, moteur qui cafouille dans les montées en régimes. Ouol qu'il en soit, Il faut
opérer par tâtonnement, en essayant dans un premier temps de monter, ou de
descendre, le clip d'un cran pour voir si cela améliore la carburation. Si c'est le
cas, vous êtes sur la bonne voie. Si cela empire, il faut aller dans l'autre sens.
Si vous arrivez à la position la plus haute, ou la plus basse, de l'aiguille et que le
réglage ne convient toujours pas, Il faudra alors la troquer contre un autre modèle.
Les références existantes, nombreuses (conicité, diamètres différents ... )
pouvant être obtenues auprès de votre revendeur. Pour identifier votre aiguille
actuelle, regardez les lettres apposées dessus.

Vis de richesse
La vis de richesse se situe sous le carbu, au niveau de la cuve (cercle blanc sur la
photo) . Sur un Keihin FCR, plus cette vis est serrée, plus on enrichit. C'est notam
ment avec elle et le gicleur de ralenti, que l'on va pouvoir palier à un moteur qui
démarre mal ou qui pétarade à la décélération (mélange trop pauvre).
La position de base de cette vis est obtenue lorsqu'elle est desserrée de 2 tours.
Pour la régler plus précisément, mettez le moteur en marche et attendez qu'il
atteigne sa température de fonctionnement. Moto droite, montez le ralenti entre
1200 et 1500 tr/mn. Puis, desserrez la vis de richesse par fractions d'un demi
tour jusqu'à ce que le ralenti diminue ou devienne irrégulier. Cela sign[fle que la
vis de richesse est trop dévissée, donc que le moteur est trop pauvre. A chaque
1/2 tour, laissez le moteur se stabiliser pour que le réglage agisse.
Vissez maintenant Jusqu'à ce que le moteur recommence à ralentir ou que son ra
lenti devienne irrégulier. Cela signifie que la vis est trop vissée et que le mélange
est trop riche. Il vous reste alors à compter le nombre de tours entre la position la
plus riche et la plus pauvre, et à positionner la vis de richesse à mi-chemin entre
ces 2 positions. Si le moteur est trop chaud durant cette procédure, il est possible
que le réglage que vous venez de faire soit légèrement trop pauvre. Dans tous les
cas, le meilleur ralenti est obtenu avec une vis de richesse dévisée au maximum
de 2 tours. Si elle est plus ouverte, c'est que le gicleur de ralenti est trop grand
(mélange trop riChe). Si elle est ouverte de moins d'un tour et demi, c'est que
celui-ci est trop petit (mélange trop pauvre).

Gicleur de ralenti
Il se situe dans la cuve, à côté du gicleur principal, et est de taille plus petite.
Comme nous l'avons vu, il est parfois nécessaire d'intervenir sur le diamètre du
gicleur de ralenti lorsque l'on arrive au bout des réglages offerts par la vis de ri
chesse. C'est un élément important dans la carburation d'un 4 temps. C'est lui qui
va permettre d'obtenir un bon démarrage, ou de faire disparaître un éventuel trou
à l'accélération dans les bas régimes. Avant de changer ce gicleur, il faut veiller
à ce que la vis de richesse soit positionnée entre 1 et 2 tours afin de parTir sur
de bonnes bases. Lorsqu'un moteur démarre mal, il faut dans la plupart des cas
augmenter ce gicleur (de 5 points en 5 points). Et pour savoir si c'est le bon, outre
le fait que le moteur va démarrer correctement, il n'y a pas 36 solutions. Il faut y
aller en tâtonnant. Une fois le bon gicleur trouvé, on peaufine le réglage avec la vis
de richesse.

Les arbres à cames font partie avec
le carburateur et le joint d'embase
plus fin. des organes qui différent

entre les versions S et E de la DRZ,
et qui expliquent les 8 ch de plus en
faveur de la E. C'est pour cette rai·

1 . Pour revenir en détail sur la dépose des arbres d'origine,
nous vous conseillons de relire le précédent épisode de
notre saga.
2. Nous ôtons le tendeur de chaîne de distribution.
3. Puis mettons le moteur au point mort haut.
4. Comme nous l'avions vu, la Suzuki DRZ possède 2 arbres

à cames .
5. Pour remplacer les éléments d'origine de notre Suzuk i
DRZ, nous avons choisi des arbres à cames Hotcam distri·
bués par la société Toolmuch, facturés 399 C la paire.
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son que nous allons les remplacer
par des arbres à cames Hotcam dis·
tribués par la société Toolmuch.
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En rouge le couple et la puissance de notre DRZ dotée des arbres à cames d'origine. En bleu, avec les
arbres Hotcam, le tout à la roue arrière.
Et le résultat est à la hauteur de nos attentes puisque les courbes obtenues sont bien au-dessus de
celles d'origine. Et plus que la puissance maxi, qui passe tout de même de 39,5 ch à 41 ch à 8500 tri
min, c'est la puissance gagnée à bas et haut régime qui compte le plus. Le gain va jusqu'à 5 ch à 4500
tr/min et 3,3 ch à 8500 tr/min. Quant au couple, c'est à bas régime qu'il augmente le plus, en passant
par exemple de 3,4 mkg à 4500 tr/ min à près de 3,9 mkg. Le couple maxi passe pour sa part de 4,2 mkg
à4,3.
L'apport des arbres à cames est donc conforme aux prévisions, ce qui n'est pas une surprise w qu'ils
font partie des pièces plus performantes qui équipent la version enduro de la DRZ.

li. Nous effectuons un montage "à blanc" des arbres à cames Hotcam en serrant les paliers au couple.
Nous vérifions ainsi le jeu aux soupapes, afin de le corriger, arbres différents obligent...
7. Le jeu se règle à l'aide de pastilles qui se situent sous ces godets.
8. Pour récupérer la pastille, le plus simple est de se servir d'un aimant. Il suffit alors de lire son épais
seur sur sa face, et, le cas échéant, de la remplacer par celle qui donnera un jeu dans les cotes.
9. On répète l'opération pour les 3 autres pastilles, et on remet en place les arbres Hotcam.
10. Le calage de la distribution se fait à l'aide des points
rouges. On remarquera que les Hotcam possèdent des
pignons réglables, afin de permettre aux préparateurs d'aller
plus loin, et de les caler au disque à diagrammes.
11. Le reste du haut moteur peut être remis en place. Par
fois, les paliers demandent un léger rodage manuel à l'aide
de pâte à roder, car paliers serrés et sans chaîne de distribu
tion, les arbres doivent pouvoir être tournés à la main.
12. 5ur notre millésime 2004, pas de souci de tendeur de
chaîne de distribution. Mais sur les DRZ d'avant 2003, il
diffère et des problèmes existent. N'hésitez pas à le changer
par le modèle plus récent.
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