
TUTORIEL REGLAGE JEUX AUX SOUPAPES 500 CB (PASTILLAGE) 

Pour faire suite à la première étape qui consistait à VÉRIFIER le jeu aux soupapes, il faut certainement maintenant 

RÉGLER quelques jeux qui doivent être hors tolérance vu que vous êtes de gros cochons qui n'arrêtez pas d'essorer la 

poignée des gaz...  

Je plaisante bien sûr vu qu'une conduite cool n'empêche pas hélas l'usure.  

Même si elle peut la retarder.  

Beaucoup de motards semblent penser qu'un réglage soupape (un pastillage) soit une opération réservée à l'élite 

mondiale de la mécanique et inabordable par le commun des mortels. ERREUR !  

Bien que ce soit une opération qui nécessite une attention particulière (en effet, il faut vraiment soigner la prise de 

repères pour la chaine de distribution) il n y a pas d'utilisation d'outils spécifiques mis à part une clé 

dynamométrique et un micromètre précis au 100ème de mm.  

C’est pour ça qu'il vous faut pour faire un réglage savoir :  

UTILISER UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE  

UTILISER UN MICROMÈTRE OU UN PIED A COULISSE NUMÉRIQUE AU 100ème  

 

et bien entendu les posséder ou vous les faire prêter.  

 

N'OUBLIEZ PAS DE BIEN OBTURER TOUS LES ORIFICES PAR LESQUELS QUELQUE CHOSE POURRAIT TOMBER POUR 

ALLER SE FOUTRE DANS LE BAS MOTEUR. NE FAITES PAS COMME SUR LES PHOTOS QUE J'AI MISES.  

OBTUREZ LES PUITS DE BOUGIES ET CELUI DE LA CHAINE  

 

Normalement, si vous arrivez sur ce tuto, c'est que vous avez vérifié les jeux et que vous en avez trouvé hors 

tolérances.  

Imaginons que vous avez trouvé POUR CET EXEMPLE 0.09 à une soupape d'admission.  
Voici comment procéder pour régler ce jeu-là.  

Dans un premier temps, il faut accéder aux pastilles qui servent de réglage pour caler ce jeu justement.  

Mais avant ça, il faut caler le moteur de la façon suivante :  

amenez le repère O du rotor d'alternateur sur le repère fixe du carter comme ceci :  

 



 

vous devez avoir ceci en haut : sur les deux arbres à cames.  

 
 

Votre moteur doit être dans l'état suivant puisque vous venez de vérifier le jeu :  

 



 

Dévissez les vis 1 en croix, celles signalées en rouge en premier puis les bleues (ou l'inverse mais vous avez compris 

le principe.) pour obtenir ceci :  

 
 

Vous allez déposer le tendeur de la chaine. Il est situé derrière le moteur et ressemble à ça :  

 



Il faut retirer la vis centrale avec son joint en premier.  

Et ensuite, c'est tout un programme. Car si vous voulez remonter le tendeur après sans changer celui-ci (la plupart 

du temps) il va falloir ruser. En effet, le tendeur étant automatique, dès que vous allez desserrer celui-ci, il va se 

tendre et rester après bloqué tendu.  

Pas de panique, en glissant un tournevis plat fin dans le trou central, vous allez pouvoir le ramener en arrière en 

tournant le tournevis.  

Mais évidemment, dès que vous retirez le tournevis, le tendeur repart.  

Il vous faut donc trouver un tournevis très court pour pouvoir remonter le tendeur malgré le peu de place disponible 

derrière celui-ci une fois positionné sur le moteur.  

Ce n'est pas une opération difficile mais juste chiante car il faut trouver le bon outillage. Pour ma part j'ai découpé 

une petite plaque d'alu en forme de T qui vient se loger dans le trou et qui ne dépasse pas trop pour pouvoir 

maintenir bloqué le tendeur en position fermée. A vous de voir...  

Bref, pour le déposer c'est facile, il faut dévisser chaque vis de démontage progressivement à tour de rôle.  

Vous sentirez le tendeur se détendre. Retirez-le.  

Maintenant attachez la chaine de distribution comme signalé deux photos au-dessus de façon à ce qu'elle ne puisse 

pas tomber dans le moteur quand on retirera les arbres à cames.  

De toutes les façons :  

 

FAITES TRÈS ATTENTION A NE RIEN LAISSER TOMBER DANS LE 

MOTEUR, SINON VOUS ÊTES MAL POUR LE RÉCUPÉRER SI ÇÀ TOMBE 

AU FOND.  

 

A présent, vous allez dévisser les paliers d'arbres à cames en prenant bien soin de ne pas dévisser les vis d'un seul 

coup mais plutôt progressivement (genre un 8ème de tour) chacune à tour de rôle dans le sens indiqué pour chaque 

palier.  

Pas la peine d'aller jusqu'au bout du filetage de cette façon, dès qu'une vis n'est plus en tension, vous pouvez la 

sortir complètement bien sûr.  

Ceci dans le but de ne pas mettre le palier très fragile en porte à faux.  

 

N'OUBLIEZ PAS DE BIEN REPÉRER LA POSITION DE CHAQUE PALIER ET SON ORIENTATION 

POUR REMONTER EXACTEMENT DANS LA MÊME CONFIGURATION. C'EST EXTRÊMEMENT 

IMPORTANT.  
Pour ma part, je les pose sur un carton loin du plan de travail (pour éviter qu'ils soient bousculés par inadvertance) 

et dans la position exacte qu'ils avaient sur le moteur.  

Je me répète mais c'est VRAIMENT IMPORTANT de bien les repérer. S’ils ne sont pas remontés parfaitement comme 

à l'origine, cela risque de mettre les arbres à cames en contrainte, de forcer sur ceux-ci. Votre moteur aura alors 

beaucoup plus de mal à tourner, il va chauffer rapidement et vos paliers ou arbres à cames risquent d'y rester.  

C’est arrivé à l'un d'entre vous !  

Pour aider le repérage, certains paliers peuvent être déjà pré repérés par des coups de pointeaux... à voir...  

 



Suivez l'ordre de la photo :  

 
 

Une fois ces vis retirées, vous pouvez enlever les demi-paliers. Ils sont peut être assez dur à enlever car deux douilles 

de centrage ont tendance à les retenir. Mais avec une petite cale en bois (qui ne s'effrite pas hein) vous pouvez 

tapoter du bas vers le haut pour les faire bouger un peu et finir par les sortir.  

Faites très attention aux douilles et à ce qu'elles ne tombent pas dans le moteur (voir photo 

d'en dessous)  

 

Surtout, ne forcez pas en travers au risque de les casser.  

Une fois sorti, un palier ressemble à ça :  

 



 

vous voyez à présent correctement les douilles.  

 

REPEREZ PARFAITEMENT LA POSITION DE CHAQUE PALIER PAR RAPPORT A CHAQUE ARBRE A 

CAMES.  
 

Pour ma part, je pose chaque pièce sur un carton en ayant dessiné le moteur vu de dessus pour repérer 

l'emplacement de chaque pièce importante.  

Maintenant vous avez ceci :  

 
 

Je ne me suis occupé que de l'arbre à came d'admission au début pour éviter les mélanges de pièces mais vous faites 

bien comme vous voulez.  

 

La chaine étant détendue ET ATTACHÉE, vous pouvez donc lui faire quitter le pignon d'entrainement sur l'arbre à 

cames. Il faudra peut-être bouger l'arbre à cames mais au final, c'est le but puisqu'il faut le retirer.  

 



Retirez le et vous avez ceci maintenant :  

 
 

Vous voyez les poussoirs dans toute leur « relative » splendeur...  

Repérez le poussoir qui vous intéresse (celui correspondant à une soupape dont le jeu est incorrect) et retirez le à 

l'aide d'un aimant assez puissant ou d'une pince (mais dans ce cas, faites très attention à ne pas endommager le 

poussoir)  

La pastille est en dessous du poussoir et reste très souvent collée à celui-ci par l'huile.  

Si vous ne la trouvez pas sous le poussoir alors elle est restée au contact de la queue de soupape sur l'emplacement 

du poussoir.  

Voilà à quoi ressemble l'ensemble une fois déposé.  

 



 

Vous notez que sur la pastille, un numéro est inscrit.  

Il s'agit de l'épaisseur de la pastille en 100ème de mm.  

Pour celle-ci, il est inscrit 205. Cela fait donc 2.05 mm. Le chiffre doit être collé contre le poussoir au remontage, cela 

évite qu'il disparaisse au contact de la queue de soupape.  

Bref, maintenant que nous avons l'épaisseur de la pastille (vérifiée avec un micromètre, on ne sait jamais) nous 

allons pouvoir calculer la pastille nécessaire pour régler le jeu incorrect.  

On a pris plus haut pour exemple 0.09mm mesuré au lieu de 0.16 (oui, les tolérances sont 0.14 à 0.18 à l'admission 

mais le jeu correct est donc entre les deux soit 0.16mm) et nous avons une pastille de 2.05mm  

Le calcul est simple :  

 

jeu de soupape relevé : a=0.09mm  

épaisseur de l'ancienne pastille : d=2.05mm  

jeu préconisé : c=0.16mm  

 

cote de la nouvelle pastille = (a-c)+d  

 

soit : cote de la nouvelle pastille = (0.09-0.16)+2.05  

(0.07)+2.05 = 1.98mm  

 

il vous faut donc une pastille de 1.98mm. (198 inscrit dessus) Simple non ?  

Chez Honda, ils vendent les pastilles par intervalles de 0.025mm de 1.200 à 2.900. Le truc c'est que pour les valeurs 

genre 1.975 ils arrondissent le chiffre pour marquer 198. Mais en réalité, à la mesure, la pastille fait bien 1.975mm  

Donc dans cet exemple, vous demanderez une pastille de 1.975 car celle de 1.98 n'existe pas (mais vous recevrez 

une pastille marquée 198 quand même) ça fait bizarre mais bon...  

Vous demanderez une 1.975 car celle au-dessus fait 2.0 et est donc trop épaisse.  

 

Petite astuce si vous avez plusieurs jeux d'incorrects :  

vous pouvez très bien prendre une pastille d'une soupape pour la mettre sur une autre si elle y 

correspond lorsque vous avez fait votre calcul de jeu.  
 

Une fois les pastilles changées, vous n'avez plus qu'à remonter.  

Un peu d'huile sur les pastilles et poussoirs que vous aurez nettoyés, pareil sur les paliers d'arbres à cames ainsi que 

les arbres à cames.  

 

Au remontage, vous repositionnez les arbres à cames en vous assurant bien de bien placer vos repères comme ils 

l'étaient au début.  

 

Commencez par remonter l'arbre à came d'échappement, en positionnant bien le trait du repère O du pignon avec le 

plan de joint de la culasse.  

Montez l'arbre à cames d'admission de la même manière. Bien tendre la chaine entre les deux pignons.  

Une fois les arbres montés et alignés, tendez la chaine en glissant un tournevis dans le logement du tendeur de 

chaine et vérifiez que les repères des arbres à cames sont encore en place. Si ce n'est pas le cas, faites sauter la 

chaine d'une ou plusieurs dents pour arriver à bien caler le tout une fois celle-ci tendue.  

 

Vous remontez les paliers en respectant bien le serrage en croix, progressif et au couple pour finir (couple de 1.2 

m.daN) faites ça très précautionneusement de façon à ne pas forcer à la mise en place des demi-paliers.  

Et surtout remontez bien les demis paliers à leur emplacement d'origine, ce qui n'est pas un problème car plus haut 

je vous avais demandé de bien repérer tout ce que vous démontiez.  

 

Installez le tendeur de chaine suivant les conseils donnés plus haut (bon courage)  

 



Et maintenant, il faut contrôler que la distribution est bien en place.  

Pour cela, tournez le moteur en sens inverse des aiguilles d'une montre (antihoraire) pour venir aligner le repère T 

du rotor avec le repère fixe du carter (comme pour la vérification du jeu aux soupapes) et vérifiez que les repères IN 

et EX des pignons d'arbres à cames soient bien parallèles au plan de culasse.  

Puis tournez le moteur dans le sens horaire de 180° pour vérifier que le repère EX soit perpendiculaire au plan de 

culasse vers le haut (comme dans le tuto pour vérifier le jeu aux soupapes).  

Si c'est correct, alors la distri est bien calée.  

Tournez le moteur de plusieurs tours dans le sens antihoraire et assurez-vous de ne pas sentir les pistons venir en 

butée sur les soupapes (vous ne pouvez pas vous tromper, le moteur se bloque, j'ai essayé par curiosité)  

Remontez tout et faites péter le moteur.  

 

Une précaution malgré tout, il est bien de vérifier son jeu après l'avoir réglé, une erreur de 

calcul est vite faite... autant vérifier.  
 

BIEN PENSER A HUILER TOUT LES ORGANES AVANT REMONTAGE  

ET NE FAITES PAS COMME MOI SUR LA PREMIERE PHOTO VUE DU DESSUS, BOUCHEZ VOS 

PUITS DE BOUGIES.  
 

Voilà, vous avez réglé vos soupapes et calé une distribution...  

Simple non ? 


