
Dossier Lubrification du Moteur 5HP  

1 – Pompe a Huile par Ph. Burnier 

 

2 – Modification des palettes / insertion d’un ressort (a briquet)  

Extrait du blog de Gege / Andre Charon : 

http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Pompe%20à%20huile/index.html 

 

« En bleu, l'huile aspirée, en rouge l'huile refoulée. Michel a ajouté un minuscule ressort entre les palettes, afin qu'elles soient 

plaquées contre les faces du logement même à faible vitesse, quand la force centrifuge n'est pas encore suffisante ... » 

A la mise en route, la pompe donne toujours, sans avoir à monter le régime pour obtenir une force centrifuge nécessaire à 

coller les palettes. 

 

http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Pompe%20à%20huile/index.html


3 - Refection Pompe a huile   

Extrait du blog de Gege / Andre Charon : 

Pompe a huile « B »  ,  http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Pompe%20à%20huile%20B/index.html 

 

« Dimanche 27 janvier 2013 ;   Michel n'est toujours pas satisfait du débit de la pompe à huile du moteur A. Il pense que le fond 

du logement du rotor est insuffisamment rectifié, ce qui provoque des fuites néfastes pour le débit. Avant de reprendre cette 

rectification, il s'est rendu avec la pompe du moteur "B" chez son ami pour faire la rectification sur une machine à contrôle 

numérique, plus précise que celles qu'il a chez lui. 

Auparavant, il a rebagué le couvercle de la pompe (qui avait déjà été rebagué dans une vie antérieure du moteur), là où passe 

l'axe du rotor. Il a laissé la bague déborder légèrement à l'intérieur. 

Le rotor est moins usé que celui de la pompe "A" (il avait dû le refaire) . Ici, il a seulement rectifié légèrement le diamètre 

passant dans la bague, et la face d'appui du rotor contre le fond du couvercle de la pompe :   

  

Sur le couvercle de pompe, le logement du "bouchon" (qui sera refabriqué) a été légèrement élargi et retaillé en profondeur de 

la même valeur que la rectification du fond de pompe usiné au centième. (Ce même travail sera réalisé ultérieurement sur la 

pompe "A"). Le logement du rotor a été très légèrement "lissé", sans attaquer le point où le rotor est strictement tangeant au 

logement. Dans le cas de la pompe "A", il y avait trop de jeu sur le rotor d'origine en ce point de tangeance, d'où la nécessité de 

refabriquer un nouveau rotor complet. » 

 

   

 

http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Pompe%20à%20huile%20B/index.html


 

4- Debit d’huile vers palier arrière / augets et distribution 

Extrait du blog de Gege / Andre Charon :  

http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Remontage%20et%20ajustage/index.html#090113 

Lors du remontage du moteur « A » de leur 5HP, Gégé et ses amis ont identifié un défaut de conception / réalisation dans le 

graissage du moteur du a  un débit excessif d’huile vers le palier arrière causant un déficit vers l’avant : augets et tube de 

graissage des pignons de distribution :  

 

Le palier avant est graisse par gravite par l’huile projetée par les cuillers et récupérée par un godet  

 

 

Le palier arriere est   graisse a la fois : 

- comme le palier avant par gravite grâce a l’ huile projetée par les cuillers et récupérée par un godet  

- et par   l’ huile venant de la pompe a huile ( en bas ) par un conduit vertical   

http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Remontage%20et%20ajustage/index.html#090113


« Mercredi 09 janvier 2013 ;   Michel trouve, à juste titre, que la "pression" d'huile (ou plutôt le débit d'huile) diminue 

fortement lorsqu'on s'éloigne de la pompe (arrière du moteur, côté volant) et est finalement très faible côté distribution (avant 

du moteur).  

De plus, de fortes éclaboussures inattendues (voir la vidéo précédente à 2:28) apparaissent, issues du "godet" surplombant le 

vilebrequin dans le bloc, qui normalement doit se remplir par le dessus par l'huile projetée par les cuillers afin de lubrifier les 

deux paliers par gravité (comme pour le palier avant, voir vidéo à 2:20 et schéma plus bas).  

En bref, cela semble fonctionner "à l'envers".  

Et l'explication du débordement excessif du godet et des projections d'huile est trouvé : en plus d'envoyer de l'huile vers les 4 

augets et l'avant du moteur, la pompe expédie l'huile vers le haut par l'intermédiaire du conduit, puis du méplat du palier 

externe, puis par l'espace de 2,72 mm, pour déboucher finalement dans le godet ! 

… Il nous semble donc que le diamètre du conduit vertical (6 mm, section 28 mm2) est excessif (voire même inutile) et affaiblit 
trop le débit vers les augets. (et  vers le tuyau de cuivre lubrifiant la distribution) 

Michel va donc usiner un gicleur (2 mm de diamètre, section 3,14 mm2) introduit dans le conduit vertical) , et vérifier que le 
débit de l'huile à l'avant du moteur a bien augmenté ... La lubrification des paliers arrière devrait rester amplement suffisante. 

    

… l'ingénieur qui a imaginé la lubrification de ces moteurs avait des idées 'étranges, biscornues et contradictoires. 

Michel a foré les conduits alimentant les augets, et inséré des tubes de diamètre croissant en partant de la pompe à huile 

(arrière du moteur) et en allant vers la distribution (avant) : de 2.5 mm à 3 mm afin d'équilibrer les débits ... » 

 

   

  

http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Remontage et ajustage/DSCN1238.JPG
http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/Michel_moteur_A/Remontage et ajustage/DSCN1237.JPG


 5 – Graissage des Pignons de Distribution ( interne / externe ) 

Re: distribution   c3 le Jeu 31 Mai 2012, 17:41 

C'est une modif qui est proposée par M. Duvoid dans la Drome. Je ne suis pas convaincu de son efficacité sur le long terme, car 

en dérivant l'huile sur l'équivalent d'un 5eme auget, cela revient à diminuer la quantité d'huile dans chaque auget du quart de 

leur capacité.... et les conséquences qu'on imagine, en côte, sur le cylindre n° 1 au hasard... ! 

A mon sens, il est important de s'assurer que la pompe à huile est bien efficace au préalable d'une telle modif. 

Re: restauration trefle C3   Jean-Marc Sabouraud le Dim 09 Déc 2012, 10:55 

Sur une de tes photos, je vois un tube en cuivre qui relie le carter d'huile au carter de l'arbre de commande de la magnéto. Cela 

veut-il dire que le graissage de la vis sans fin est mauvais ? Comment l'huile monte jusque-là ? Je ne trouve pas ce tube dans la 

liste de pièces détachées ni dans les documentations ou images d'époque du moteur. 

 

Re: restauration trefle C3   Trefle12 le Lun 10 Déc 2012, 11:36 

Tu ne trouves pas ce tube car ce n'est pas le montage d'origine , c'est une adaptation exerieure que j'ai effectué  

pour ameliorer le graissage du pignon d'entrainement de la magneto et de distribution. 

 

A l'origine il y a 2 montages , le premier : 

 
il n'y a pas de tube de graissage qui monte l'huile et le graissage se fait uniquement par les vapeurs d'huile. 

le graissage devait etre mauvais a car ils on fait une modification et un second montage. 

 

Le second montage , ils ont rajouté un tube de graissage interieur pour graisser le pignon de distribution . 

 
je me trouvais dans le premier type de montage , donc je n'ai fait que reproduire le montage 2 exterieurement avec un tube 

cuivre recupere sur une vielle machine a café  

et en me piquant sur le bouchon d'extremite de la ligne de graissage ( boulon sur la droite ) ensuite en venant alimenter au 

dessus du pignon de distribution magneto. 

 

https://amicale5hp.forumactif.com/t434-distribution#3140
https://amicale5hp.forumactif.com/u8
https://amicale5hp.forumactif.com/t472p50-restauration-trefle-c3#4487
https://amicale5hp.forumactif.com/u146
https://amicale5hp.forumactif.com/t472p50-restauration-trefle-c3#4503
https://amicale5hp.forumactif.com/u115
https://servimg.com/view/17496667/133
https://servimg.com/view/17496667/134


 
A ceci j'ai effectué la modification sur la pompe a huile pour qu'elle débite au ralenti ( les 2 ressorts ) et je pense qu'elle est 

assez forte pour alimenter tout. 

 

  

  Jean-Marc Sabouraud le Lun 10 Déc 2012, 11:47 

OK j'ai compris. Très ingénieux car d'origine il n'y a pas non plus de trou sur le dessus du carter de la vis sans fin. 

De mon côté, je n'ai pas ouvert cette partie là donc je ne sais pas quel est mon montage.  

Sais-tu à partir de quel numéro de série le second montage, avec graissage intégré, est apparu ? 

 

  

Re: restauration trefle C3   Trefle12 le Lun 10 Déc 2012, 13:10 

Les problemes que j'ai rencontré en effectuant cette modif: 

 

-En ce qui concerne le trou sur le carter vu qu'il n'y a pas beaucoup d'epaisseur d'alu 

mefie toi le filetage va etre assez fragile , mais bon cela n'a pas besoin d'etre etanche 

donc trop serré. C'est juste une fonction de maintien en ligne et de guidage que l'on veut ici. 

La rigidité du tube cuivre ainsi que le fort serrage de l'autre extremite suffit. 

 

-A l'interieur le pignon de la magneto passe assez pres du carter d'ou l'interet de mettre un guidage  

vissé en laiton sur le carter coupé a la dimendion de l'epaisseur et qui sert de butee interieure pour 

le tube cuivre et evite que celui ci vienne toucher le pignon a l'interieur. 

 

si tu a un probleme pour le realiser je te ferai une photo plus precise 

mais tu peux imaginer un autre systeme ?? 

 

par contre en ce qui concerne le numero a partir duquel les deux montages différent ... ?? 

je ne sais pas . 

 

  

Re: "ma petite folie suite"   André Charon le Sam 12 Jan 2013, 16:14 

…, en effet, pour être spartiate il est spartiate le moulin. Mais cela n’empêche qu'il est un peu tordu car tu remarques sur les 

petits films dans le site, que l'huile gicle abondement par le palier côté pompe alors que l'autre côté est pratiquement à sec. Je 

pense que les pincements sur les tubulures de cuivres insérées dans les orifices menant aux augets sont faits pour régler le 

problème. Mais ceci reste empirique d'où mes questions pour rendre ceci un peu contrôlable. Sur le site amical 5hp j'ai vu un 

système que tu présentes dans restauration trefle c3, qui consiste en un tube extérieur que ramène l'huile sur le pignon d'axe 

de magnéto. Est-ce une adaptation vue chez Citroën ou un système dé actuel ? 

 

 

https://amicale5hp.forumactif.com/u146
https://amicale5hp.forumactif.com/t472p50-restauration-trefle-c3#4505
https://amicale5hp.forumactif.com/u115
https://amicale5hp.forumactif.com/t628-ma-petite-folie-suite#4802
https://amicale5hp.forumactif.com/u103
https://servimg.com/view/17496667/135


Re: "ma petite folie suite"   Trefle12 le Sam 12 Jan 2013, 17:11 

 Concernant l'amélioration du graissage moteur ,Tu as raison et je partage ton idée 

le fait de limiter l'apport d'huile sur le palier arrière par un gicleur disposé sur son alimentation 

va forcément augmenter le débit d'huile sur les autres sorties , c'est a dire l'alimentation des augets. 

De toute façon le palier arrière est graissé en excès , c'est sûr , donc pas de risque de grippage. 

 

Pourquoi pas aussi si on veut augmenter le débit sur les augets 2 et 1 aussi réfléchir a la pose de  

deux gicleurs réducteurs sur les augets 4 et 3 , cela va encore augmenter le débit sur le tube final de graissage  

des pignons de magnéto. 

Il faut recalculer toute la ligne de graissage pour monter des gicleurs et a quelle vitesse de rotation ?? 

"debit pompe = somme des volumes de remplissage demandés, pas simple l'histoire " 

Tu sais faire ca toi ??? 

 

En ce qui me concerne je ne me suis pas posé toutes ces questions , j'ai refait pompe a huile et ai rajouté la modif 

du ressort des palettes et ai rajouté ce tube cuivre par l'extérieur qui est censé amener un peu de graissage a l'avant. 

(hypothétique) 

Je ne peux rien dire , je ne sais pas si ca marche je suis en attente de la poulie de dynamo pour la mise en route. 

mais je doute fort que cette petite pompe a palette ai assez de debit pour pousser l'excèdent d'huile si loin. 

(a fort régime peut être). 

Re: "ma petite folie suite"   Trefle12 le Sam 12 Jan 2013, 17:23 

le systeme existait deja (Duvoid ) mais pas d'origine citroen c'est une adaptation somme tu peux voir sur la photo, je n'ai fait 

que remplacer le tube plastique par un tube cuivre. 

  

 

 

https://amicale5hp.forumactif.com/t628-ma-petite-folie-suite#4803
https://amicale5hp.forumactif.com/u115
https://amicale5hp.forumactif.com/t628-ma-petite-folie-suite#4804
https://amicale5hp.forumactif.com/u115
https://servimg.com/view/17496667/148
https://servimg.com/view/17496667/149


6 - NOTICE D’ENTRETIEN   ENTRETIEN ET GRAISSAGE    

 http://www.citroen-5hp.ch/fr/ser/index.html 

 

Le facteur dont dépend principalement l'entretien économique de la voiture est son graissage. Un graissage correctement établi permet de 

réaliser les trois économies suivantes, dont l'importance ne peut vous échapper :  

1. Economie de réparations. - Elimination de tout accident de graissage, donc réduction au minimum du risque de réparations dues 

à un graissage défectueux ; 

2. Economie dans la dépréciation de la voiture et prolongation de sa durée. - La valeur de votre voiture et le maximum de 

satisfaction qu’elle peut vous donner dépendent de l’état de conservation de ses organes vitaux : moteur, changement de vitesse, 

pont-arrière. Un graissage approprié les protège efficacement contre l’usure et la détérioration ; il prolonge donc leur vie. 

3. Economie d’essence. - Un mauvais graissage entraîne une consommation excessive d’essence. Un moteur correctement graissé 

donne son maximum de puissance avec le minimum de consommation de carburant. 

Aucune de ces économies ne peut être réalisée si votre voiture n’est pas graissée correctement [L94]. 

 

Fig. 1-1) Coupe longitudinale du bloc moteur [L94] 

A. Augets de barbotage - B. Bouchon de vidange - C. Collecteur d'alimentation des augets - E. Embrayage - F. Ajustages - J. Jauge d'huile et 

cheminée de remplissage - M. Moteur - P. Pompe à huile - R. Bouchon de remplissage - V. Boîte de vitesses. 

 

Fig. 1-2) Coupe transversale du moteur [L94] 

 

 

 

 

http://www.citroen-5hp.ch/fr/ser/index.html
javascript:showlit(94)
javascript:showlit(94)
javascript:showlit(94)


Moteur 

Le bloc-cylindre en fonte possède une culasse rapportée facilement détachable pour la visite et le nettoyage des chambres d’explosion. Les 

pistons en fonte avec 2 segments en haut et un en bas, équipé avec une rangée de trous de retour d’huile sous le 3èm segment. Son 

vilebrequin est supporté par deux paliers en bronze et les manetons tourillonnent dans les têtes de bielles également garnies de coussinets 

en bronze. 

Son graissage est assuré par barbotage, sauf pour le palier arrière qui se trouve graissé sous pression directement. L’huile contenue dans le 

carter inférieur y est aspirée par une pompe à palettes placée en dessous du palier arrière et commandée directement par lui. Elle refoule 

l’huile d’une part dans le palier arrière et d’autre part dans un collecteur pourvu de 4 ajutages qui débouchent dans les augets de 

barbotage placés en dessous de chaque tête de bielle. Le niveau d’huile est maintenu constant dans les augets grâce à un déversoir prévu 

sur chacun d’eux. 

Le chapeau de chaque tête de bielle porte une cuillère qui, à chaque tour du moteur, vient plonger d’une certaine quantité dans l’auget 

correspondant. L’huile prise ainsi par la cuillère pénètre en partie à l’intérieur de la tête de bielle, grâce à l’évidement de cette cuillère et à 

l’orifice prévu dans le coussinet inférieur de la tête de bielle, et est en partie projetée dans l’intérieur du carter où elle forme un brouillard 

qui le remplit complètement et qui graisse tous les organes : pistons, cylindres, arbres à cames, axes de pistons, etc.. 

Une partie de l’huile ainsi projetée se dépose sur les parois du carter et vient se rassembler dans des petits godets prévus au-dessus des 

paliers moteurs ainsi alimentés constamment sous faible charge. Une autre partie de l’huile s’écoule le long des bielles et vient pénétrer à 

l’intérieur des coussinets de têtes de bielles par des trous prévus à cet effet sur le corps de la tête de bielle, assurant ainsi un graissage 

supplémentaire de ces coussinets. Les engrenages de distribution placés à l’avant du moteur et enfermés dans un carter étanche se 

trouvent lubrifiés par une dérivation prise sur le collecteur d’amenée d’huile aux augets [L39]. Le carter inférieur forme réservoir et a une 

contenance de 3 litres. 

   

         Le remplissage se fait par un orifice qui se trouve sur le côté gauche du carter. Le bouchon de cet orifice ports une jauge graduée 

(chaque division correspond à un litre), qui indique la quantité d'huile contenue dans le carter inférieur. A l'avant du carter et à gauche se 

trouve un robinet de niveau aux environs duquel il faut toujours maintenir le niveau de l'huile. Ne jamais laisser descendre le niveau au-

dessous du trait inférieur de la jauge. 

Il suffit, du reste de se conformer aux indications de la plaque fixée sur la patte gauche du carter. 

Il est absolument indispensable d'employer de l'huile fluide en hiver et demi-fluide en été. 

L’huile perdant à l’usage une partie de ses qualités, en particulier sous l’action de la température et des passages d’essence et de vapeur 

d’eau dans le carter et se chargeant également d’impuretés, son renouvellement s’impose à intervalles réguliers [L39]. A cet effet, changer 

complètement l'huile du carter tous les 1500 kilomètres environ. Il vous suffira pour cela de dévisser le bouchon-écrou placé en dessous du 

carter. Toutefois nous conseillons de faire la première vidange d'huile du moteur environ 500 kilomètres après la mise au service de la 

voiture. 

TRÈS IMPORTANT. - Aprés chaque vidange et aprés le remplissage du carter, il faut s’assurer : 

1. Que l'huile coule bien par le robinet de niveau placé sur le côté gauche et en avant du carter moteur. Ce robinet assure un 

niveau plus élevé que celui correspondant au trait supérieur de la jauge, ceci afin d'assurer après vidange et remplissage, le garnissage 

certain en huile des augets de plongée des cuillers des bielles. 

2. Que la pompe à huile fonctionne bien. Pour cela, dévisser le bouchon 6 pans en bronze qui se trouve sur la face avant du carter 

moteur, à hauteur et à côté du robinet de niveau indiqué précédemment. Mettre le moteur en route et accélérer légèrement. A ce 

moment, l'huile doit s'échapper par l'orifice débouché. Dans le cas contraire, ajouter encore un litre d'huile dans le carter moteur et si la 

pompe ne débite toujours pas, l'amorcer en injectant une ou deux seringues d'huile par l'orifice. 

Avoir soin de bien bloquer, au remontage, l'écrou formant bouchon 

Note :  Truc pour réamorcer la pompe : prendre un morceau de tuyau de nylon d' environ 10 mm extérieur, le meuler en forme de biseau 

pour qu' il se visse un peu dans le trou de la galerie et y raccorder une burette d' huile  

MG 29/06/20 


