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1. Dépose – repose du Moteur 

 
1Bouchon 
2Vis 
3Écrou 
4Écrou spécial  
5Axe du bras oscillant 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

1.1. Dépose du moteur 
Pour pouvoir déposer le moteur, il faut d'abord démonter toute une série de composants. 
La plupart de ces composants sont traités dans des sections spécifiques. 
Le schéma ci-après indique les pièces à déposer, l'ordre de leur dépose et la section où la procédure est 
décrite. Ce chapitre décrit uniquement les opérations à effectuer après avoir déposé tous les composants 
indiqués sur le schéma. 
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Enlever les bouchons (1) des tubes du cadre près des points de pivotement du moteur. 

 
Placer une cale sous le moteur pour le soutenir pendant son retrait du cadre. 
Dévisser les écrous (3) des vis (2) du support supérieur du moteur, du côté gauche du cadre.  
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Maintenir l'axe du bras oscillant (5) bloqué sur le côté droit du cadre et dévisser l'écrou (4) du côté gauche. 

      
À l'aide de l'outil 88713.1074, extraire complètement l'axe du bras oscillant. Le bras oscillant sera ainsi 
libre et pourra être laissé sur le moteur. 
Déposer les deux vis (2) supérieures. 
Sortir le bloc moteur complet du cadre en l'abaissant et en le poussant en avant. 

1.2. Repose du moteur 
Pour la repose, procéder dans le sens inverse de la dépose. 
Lubrifier les écrous (3), l'écrou (4) et l'axe du bras oscillant (5).  
Serrer les écrous (3) et l'écrou (4) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
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2. Circuit de graissage : pompe à huile 

 
1Pompe à huile complète 
2Joint torique 
3Jonc d'arrêt 
4Joint torique 
5Corps de pompe 
6Circlip 
7Réducteur 
8Rondelle élastique 
9  Vis 
10Vis 
11Rondelle élastique 
12Couronne de commande de pompe  
13Douille 
14Bouchon de dérivation 
15Douille de centrage 
16Ressort du by-pass 
17Clapet de dérivation 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 



7/151 

2.1. Circuit de graissage 

 
Description du circuit de graissage 
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Graissage forcé par pompe à engrenages, avec détendeur de surpression incorporé, filtre à crépine sur 
l'aspiration, filtre à cartouche remplaçable sur l'alimentation avec clapet de sécurité en cas de colmatage, 
indicateur de basse pression sur le tableau de bord. 
  
Le circuit de graissage comprend les éléments suivants : 
1Filtre à crépine 
2Ressort du by-pass 
3Pompe à huile 
4Sortie vers le radiateur 
5Entrée vers le moteur 
6Demi-coussinets de bielle 
7Couvercle d'embrayage 
8Alimentation d'huile aux culasses 
9  Culasse 
10Cylindre 
11Piston 
12Boîte de vitesses 
13Ensemble volant moteur - démarrage 
14Vilebrequin 
15Ressort du by-pass/lamelle 
16Filtre à cartouche 
Principe de fonctionnement du circuit de graissage 
La pompe à huile (C) utilisée est une pompe à engrenages entraînée par le vilebrequin au moyen d'un 
couple de roues dentées. Son débit dépend donc du régime du moteur. 
Si la pression est excessive, un limiteur de pression (B), monté à l'intérieur de la pompe, renvoie l'excédent 
d'huile en aspiration. 
L'huile traverse un filtre à crépine (A) pour arrêter les plus grosses impuretés qui pourraient endommager 
la pompe. À la sortie de la pompe, l'huile circule dans le radiateur avant d'arriver au filtre à cartouche (R). 
  
La circulation de l'huile dans le radiateur est régulée par un clapet à lamelle (Q), situé entre le bâti et le 
filtre à cartouche (R). 

 Remarque 
En cas de colmatage ou de congélation du radiateur, la pression de l'huile augmente en ouvrant la lamelle 
(Q) sur le filtre à cartouche (R). Dans ce cas, l'huile atteint le filtre à cartouche (R), sans passer par le 
radiateur. 
On obtient ainsi une hausse de température de l'huile, sans compromettre la circulation.  
En sortant du radiateur, l'huile se dirige vers le filtre à cartouche (R), qui est protégé par un clapet anti-
colmatage pour garantir une bonne circulation (toutefois, en cas d'ouverture l'huile n'est pas filtrée). 
  
Après le filtre, l'huile se subdivise en trois canalisations : deux circuits arrivent aux pistons en lubrifiant 
également les tourillons de vilebrequin. 
Le troisième se dirige vers le vilebrequin (P) à travers un conduit dans le couvercle de l'embrayage (G). 
En passant à l'intérieur du vilebrequin, l'huile lubrifie les demi-coussinets (F) de la tête de bielle ; une 
partie de l'huile arrive aux jets de refroidissement de la calotte des pistons (M). 
En continuant son chemin dans le canal interne du vilebrequin, l'huile traverse les trous de graissage 
radiaux du vilebrequin et lubrifie la bague interne du pignon de démarrage et la roue libre de démarrage 
(O). 
Enfin, en sortant du côté opposé à son entrée, l'huile lubrifie le palier de support du vilebrequin situé dans 
le couvercle de l'alternateur.  
En traversant les canalisations (H) de refoulement de l'huile aux culasses (I), l'huile lubrifie les cames des 
arbres à cames. 
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À sa sortie du circuit en pression et après avoir lubrifié les différents organes décrits jusqu'ici, l'huile 
retourne dans le carter moteur en lubrifiant la transmission primaire, la boîte de vitesses et les portées des 
arbres pignonnés. 
Le circuit d'évacuation des vapeurs qui se forment à l'intérieur du carter moteur comprend une valve de 
purge à lamelles située au-dessus du demi-carter droit, un réservoir de récupération et une tubulure de 
raccordement. 
  

2.2. Dépose de la pompe à huile 
Dévisser et déposer les vis (9) et (10) de fixation de la pompe complète.  
Déposer la pompe à huile complète (1), extraire les deux joints toriques (2) et (4) et les deux pions de 
centrage (15) du demi-carter. 

       
Démontage du pignon de la pompe à huile 
Bloquer la pompe à huile (1) dans un étau en veillant à ne pas endommager la couronne (12) de la pompe. 

 

 Attention 
Toujours utiliser un étau à mordaches. 
  
Enlever le bouchon (14), extraire le ressort (16) et le clapet (17). 

 
Contrôler leur état. 
Extraire le circlip (6), puis sortir la douille (13) et le joint spi (3).  
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Extraire la couronne de commande de la pompe (12). 

 
Remontage de la pompe à huile 
Emboîter sur la pompe à huile la couronne de commande de la pompe (12), le jonc d'arrêt (3) et la douille 
(13). 
Bloquer les éléments dès leur montage à l'aide du circlip (6). 

 
Introduire dans la pompe le clapet (17), le ressort (16) et visser le bouchon (14) au couple sépcifié 
(Sect. C 3, Couples de serrage moteur) après avoir appliqué du frein-filets moyen. 

 
Assembler le couvercle (2) au corps de pompe (5) avec les engrenages. 

 
  
Repose de la pompe à huile 
Poser les pions de centrage (15) et les joints toriques (2) et (4) sur les canalisations de graissage du carter. 
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Remettre la pompe sur le carter et serrer les vis (9) et (10) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage 
moteur). 

 
Contrôler le jeu d'engrènement avec le pignon moteur en fixant sur le demi-carter le comparateur 
réf. 88765.1181 muni du palpeur spécial. 

 
Mettre le palpeur du comparateur en contact avec une dent du pignon de la pompe à huile et mettre 
l'instrument à zéro dans cette position. 
Déplacer légèrement le pignon pour mesurer le jeu ; effectuer quatre mesures en des points diamétralement 
opposés sur le pignon. 
Le jeu doit être de 0,10 mm. 
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3. Circuit de graissage : radiateur d'huile 1  

 
1Radiateur d'huile 
2Plot antivibratoire 
3Entretoise 
4Vis 
5Conduite de retour d'huile 
6Tubulure de refoulement de l'huile 
7Mamelon 
8Joint aluminium 
9  Joint torique 
10Joint 
11Thermistance 
12Passe-fil 
13Passe-tube 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 
  

3.1. Dépose du radiateur d'huile 
Desserrer les écrous sur les raccords (A) et débrancher les tubulures de refoulement (6) et de retour (5) du 
radiateur. 



13/151 

 
Vérifier l'état des deux joints toriques (9) montés à l'extrémité de chaque goulotte de liaison. 
Débrancher le connecteur (B) de la thermistance (11). Desserrer les écrous sur les raccords (C) et 
débrancher les tubulures de refoulement (6) et de retour (12) du moteur. 

 
À ce stade, il est possible de déposer les mamelons (7) de fixation des tubulures sur le moteur. 

 
Contrôler l'état des joints (8) et les remplacer s'il sont usés. 
Dévisser la vis (4) en récupérant l'entretoise (3) et le plot antivibratoire (2). 

 
Dégager le radiateur (1) des goupilles du faux-cadre avant vers le côté alternateur. 
Déposer les mamelons de raccordement (7) sur le radiateur, contrôler l'état des joints (8) et les remplacer 
s'ils sont détériorés. 
Ôter les plots antivibratoires (2) ; contrôler leur état et les remplacer s'ils sont détériorés. 
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Pour déposer les tuyaux (5) et (6), les libérer de la plaque (D) et des passe-fils (12). 

 

 Remarque 
Il est possible de déposer le radiateur d'huile avec ses durites. 
Inspection du radiateur d'huile 
Inspecter soigneusement le radiateur. 
Remplacer le radiateur en présence de fuites ou de dommages. 

3.2. Repose du radiateur d'huile 

 Remarque 
Lubrifier les filets des raccords des tuyaux (5) et (6) ainsi que les joints toriques (9) des raccords avec de 
l'huile moteur. 

 
Installer les plots antivibratoires (2) dans les trous des pattes de support du radiateur d'huile. 
Introduire l'entretoise (3) jusqu'en butée dans le plot antivibratoire (2) central. 
Introduire le joint (8) dans le mamelon (7). 
Le joint doit être introduit du côté du filet de plus petit diamètre du mamelon et orienté en orientant le côté 
à arête vive vers le radiateur. 



15/151 

 
Appliquer du frein-filets sur le filetage du mamelon (7) à visser sur le radiateur. 
Introduire le mamelon (7) avec le joint (8) dans le raccord de refoulement ou dans le raccord de retour et le 
serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) en faisant contraste avec l'écrou 
hexagonal du radiateur. 
Déposer les joints toriques (9) dans les mamelons (7). 
Introduire l'extrémité des raccords (A) dans les mamelons (7) en vissant manuellement les écrous des 
raccords jusqu'en butée. 

 
Contrôler la position des tubulures : le raccord du tuyau de retour (5) doit former l'angle indiqué sur la 
figure, tandis que le raccord du tuyau de refoulement (6) doit être orienté de manière à ce que son 
extrémité soit parallèle à l'extrémité du tuyau de retour, comme illustré sur la figure. 

 
Serrer les raccords (A) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).  
Introduire les tuyaux (5) et (6) dans la plaque (D) et des passe-fils (12).  
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Reposer le radiateur (1) sur les goupilles du faux-cadre avant et serrer la vis (4) au couple spécifié 
(Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
Poser les joints (8) dans les mamelons (7). 

 
Introduire l'extrémité des raccords (C) dans les mamelons (7) en vissant manuellement les écrous des 
raccords jusqu'en butée. 
Serrer les raccords (C) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).  

 
Si la thermistance (11) a été déposée, introduire le joint (10) sur la thermistance, en orientant le côté à arête 
vive vers le radiateur. 
Appliquer de la pâte à joint sur le filetage de la thermistance (11) et le serrer au couple spécifié (Sect. C 3, 
Couples de serrage du cadre). 
Rebrancher le connecteur (B) sur la thermistance (11). 
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Cheminement des tubulures du radiateur d'huile 
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4. Circuit de graissage : Reniflard d‘huile 
 

 
1Joint torique 
2Reniflard d'huile 
3Collier 
4Tubulure 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

4.1. Dépose du reniflard d'huile 
Desserrer le collier (3) de la tubulure (4) de raccordement du reniflard d'huile (2). 
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Débrancher la tubulure (4) du boîtier de filtre (A). 

 
Dévisser et déposer le reniflard d'huile (2) du moteur. 
Contrôler l'état du joint torique (1) et le remplacer s'il est abîmé. 

 

4.2. Repose du reniflard d'huile 
Pour la repose, procéder dans le sens inverse de la dépose.  
Il est conseillé de poser en premier la tubulure (4) dans le boîtier de filtre (A) puis le collier (3) sur le 
reniflard (2). 

      

 Remarque 
Lors de la repose, lubrifier le joint torique (1) avec la graisse du type préconisé. 
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 Remarque 
Pour faciliter la dépose et la repose, il est conseillé d'orienter les colliers de serrage des tubulures dans leur 
position d'origine. 
Cheminement de la tubulure du reniflard d'huile moteur 
 

5. Ensemble culasses : contrôles et réglages 

 
1Pastille de réglage du jeu de fermeture 
2Arbre à cames 
3Pastille de réglage du jeu d'ouverture 
4Soupape 
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 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

5.1. Contrôle et réglage des soupapes 

 Remarque 
Pour davantage de clarté, les images représentent un moteur déposé du cadre. 
  
Ouvrir la trappe de visite côté générateur et appliquer l'outil réf. 88713.0123. 

 
Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le signe sur la poulie de renvoi soit en face du signe sur le couvercle 
d'embrayage.  

 
À ce stade, à travers le regard sur le couvercle de l'alternateur, il est possible de vérifier, pour chaque 
cylindre, que le signe sur le volant d'inertie est aligné avec le repère fixe (A) sur le couvercle. 

 
Remettre à zéro le rapporteur de l'outil 88713.0123 : le cylindre horizontal étant au PMH en phase 
d'explosion, il est possible de contrôler le jeu aux soupapes sur cette culasse. 
Pour le contrôle du jeu aux soupapes sur le cylindre vertical, tourner le vilebrequin de 270° dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre. Le cylindre vertical étant au PMH en phase d'explosion, il est possible 
de contrôler le jeu aux soupapes sur cette culasse. 
  
Contrôle du jeu d'ouverture (Sa) en admission/échappement 
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Pour contrôler le jeu d'ouverture (Sa), introduire la lamelle de la jauge d'épaisseur entre le culbuteur 
d'ouverture (B) et l'élément de réglage (3). Le jeu doit être compris entre les valeurs spécifiées (Sect. C 1.1, 
Distribution/soupapes). 
Si tel n'est pas le cas, déposer la pastille de réglage du jeu d'ouverture (3), comme décrit au paragraphe 
« Dépose des soupapes » (Sect. N 4,4) et la remplacer par une autre de dimension appropriée pour obtenir 
le jeu prescrit.  

 Remarque 
Lors de la vérification avec la lamelle, faire attention à vaincre la force du ressort de fermeture du 
culbuteur pour pouvoir éliminer le jeu du culbuteur : vérifier ensuite que la pastille de réglage peut tourner 
librement.  

 Remarque 
Des pastilles de réglage du jeu d'ouverture des culbuteurs de 1,8 à 3,8 sont disponibles comme pièces 
détachées : la valeur de la pastille de réglage est indiquée sur celle-ci. 

 
Contrôle et réglage du jeu d'ouverture (Sa) en admission/échappement 
Contrôler le jeu de fermeture en utilisant un tournevis pour vaincre la force du ressort du culbuteur de 
fermeture, en éliminant ainsi le jeu entre l'arbre à cames et le culbuteur. Introduire la lamelle de la jauge 
d'épaisseur entre les culbuteurs de fermeture (C) et la pastille de réglage (3). le jeu de fermeture (Sc) 
correspond à l'épaisseur de la lamelle, qui permet la libre rotation de la pastille de réglage sans jeu 
appréciable. 
La valeur doit être comprise dans la plage spécifiée (Sect. C 1.1, Distribution/soupapes). 
Si tel n'est pas le cas, déposer la pastille de réglage du jeu de fermeture (1), comme décrit au paragraphe 
« Dépose des soupapes » (Sect. N 4.4) et la remplacer par une autre de dimension appropriée pour obtenir 
le jeu prescrit. 

 Remarque 
Des dispositifs de réglage de 2,5 à 4,4 des culbuteurs de fermeture sont disponibles comme pièces 
détachées : la valeur de la pastille de réglage est indiquée sur celle-ci. 
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Reposer les pastilles de réglage du jeu d'ouverture et de fermeture, comme décrit au paragraphe « Repose 
des soupapes » Sect. N 4.4. 
Contrôle de la levée des soupapes 
Remettre l'outil (C) 88765.1058 sur le trou de fixation du couvercle de la culasse déposée, comme le 
montre la photo. 
L'arbre à cames étant en position de repos, éliminer le jeu à la soupape en ouverture en introduisant la lame 
d'une jauge d'épaisseur entre le culbuteur supérieur et la pastille de réglage du jeu d'ouverture.  

 

 Remarque 
Par commodité, il est conseillé d'utiliser un calibre pour la soupape d'échappement et un autre pour la 
soupape d'admission. 
  
Vérifier que le palpeur du calibre est bien centré par rapport à l'axe de la soupape et qu'il s'appuie sur le 
collecteur de la pastille de réglage du jeu de fermeture. 
Mettre le comparateur à zéro sur la position de soupape fermée 
Tourner l'arbre à cames d'admission en faisant accomplir une levée complète aux soupapes d'admission. 
Vérifier sur le comparateur que la valeur mesurée correspond à la valeur spécifiée (Sect. C 1.1, 
Distribution/soupapes). 
Répéter la même opération pour la soupape d'échappement, en fixant le support sur le côté opposé de la 
culasse. 
Reposer le tout en procédant dans l'ordre inverse de la dépose décrite au paragraphe « Contrôle et réglage 
des soupapes » ci-avant. 
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Retirer les outils 88765.1058. 

5.2. Contrôle du calage du moteur 

 Remarque 
Le contrôle du calage du moteur est nécessaire après le remplacement de pièces comme les arbres à cames, 
les soupapes et les poulies ou en cas de révision de moteurs très usés. 
  
Ôter les bougies et installer l'outil (E) 88765.1297 dans le logement de la bougie pour déterminer le PMH 
du piston, les outils (C) 88713.1058 et l'outil de contrôle du calage (moyeu 88713.0123 avec rapporteur 
(G) 98112.0002). 

 
L'arbre à cames étant en position de repos, éliminer le jeu à la soupape en ouverture en introduisant une 
lamelle d'épaisseur appropriée entre le culbuteur supérieur et la pastille de réglage du jeu d'ouverture. 
Dans ces conditions, contrôler si l'arbre à cames peut tourner librement ; en cas de résistance, utiliser une 
lame moins épaisse. 
Dans cette position, qui correspond au P.M.H. du piston horizontal avec soupapes complètement fermées, 
mettre les calibres (C) à zéro à l'aide du comparateur (E). 
Régler la tension à : 
-Courroie horizontale 140 Hz 
-Courroie verticale 140 Hz. 
Comme décrit dans la Sect. D 5, Contrôle et réglage de la tension des courroies de distribution. 
  
Tourner le rapporteur (G) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à lire sur le cadran de l'outil 
(C), côté échappement, une levée de 1 mm. Vérifier que la valeur du déplacement angulaire indiquée par le 
rapporteur (G) correspond à la valeur spécifiée (Sect. C 1.1, Distribution/soupapes). 

 
Continuer à tourner le rapporteur dans le même sens jusqu'à lire une levée de 1 mm sur l'admission. Lire la 
valeur angulaire sur le rapporteur. 
Continuer la rotation jusqu'à atteindre le point de fermeture totale de la soupape, qui correspond à la phase 
d'explosion. 
À ce stade, inverser le sens de rotation (qui devient le sens des aiguilles d'une montre) du rapporteur (G) 
jusqu'à lire sur l'outil (C) une levée de 1 mm de la soupape d'admission. Comparer la valeur angulaire avec 
la valeur spécifiée. 
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Continuer à tourner le rapporteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à lire une levée de la 
soupape d'échappement de 1 mm.  
Comparer de nouveau la valeur angulaire avec la valeur spécifiée. 
Répéter les mêmes opérations pour le cylindre vertical. 
Une tolérance de ±3° est admise sur les valeurs mesurées. 
Retirer les outils utilisés pour le contrôle du calage. 
1 

6. Ensemble culasses : carters latéraux/distributio n 

 
1Carter de la courroie verticale 
2Carter de la courroie horizontale 
3Vis 
4Vis 
5Entretoise 
6Bague elastic-stop 
7Rondelle 
8Poulie de distribution externe 
9  Courroie crantée du cylindre horizontal 
10Rondelle de séparation des poulies 
11Groupe tendeur fixe 
12Vis 
13Bague elastic-stop 
14Rondelle 
15Rondelle spéciale 
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16Poulie de distribution 
17Flasque 
18Vis 
19Jonc d'arrêt 
20Roulement 
21Tendeur complet 
22Vis 
23Rondelle 
24Vis 
25Jonc d'arrêt 
26Clavette 
27Clavette 
28Courroie crantée du cylindre vertical 
29Poulie de distribution interne 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

6.1. Dépose des carters latéraux de la distribution  
Dévisser la vis (3) et les vis (4) puis déposer le carter extérieur (2) de la courroie de distribution 
horizontale. 
Dévisser les vis (3) de fixation du carter extérieur (1) de la courroie de distribution verticale et déposer le 
carter. 

        
  

6.2. Dépose du groupe de distribution 
Desserrer la vis (24) de positionnement du tendeur (21) de la courroie du cylindre horizontal. 
Desserrer la vis (22) de fixation du tendeur du cylindre horizontal, récupérer la rondelle (23) et déplacer le 
tendeur (21) en position de repos. 
Déposer la courroie de distribution (9) du cylindre horizontal. 
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Procéder comme décrit ci-dessus pour déposer la courroie de distribution (28) du cylindre vertical. 

       
Pour déposer les poulies des culasses, monter l'outil 88713.2355 sur la poulie afin d'empêcher sa rotation 
puis, à l'aide de la douille de l'outil, réf. 88700.5644 insérée dans une clé dynamométrique, desserrer la 
bague (13) de fixation de la poulie. 

 
Déposer la bague (13), la rondelle (14) et la poulie (16). 

 Important 
Après chaque dépose, toujours utiliser des bagues neuves. 

 
Ôter les vis (24) de positionnement et les vis (22) de fixation des tendeurs (21) des courroies de 
distribution, ainsi que la rondelle (23). 
Déposer les deux tendeurs (21) des courroies de distribution. 
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 Remarque 
Il est possible de déposer du moteur les tendeurs de courroies sans retirer les courroies. 
  
Dévisser et déposer les tendeurs fixes (11). 

 
Immobiliser la poulie motrice sur le carter moteur à l'aide de la clé de l'outil 88700.5644 et utiliser la 
douille de l'outil pour desserrer la bague de fixation (6). 
Déposer la bague (6), la rondelle (7) et la poulie externe (8). 

 
Faire attention à la première clavette (27) située sur l'arbre de renvoi de la distribution. 
Déposer la rondelle de séparation (10) et la poulie intérieure (29). 

 
Après avoir déposé la poulie intérieure (29), déposer la seconde clavette (26) sur l'arbre de renvoi de la 
distribution. 
Déposer l'entretoise (5) et le jonc d'arrêt (25). 
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6.3. Démontage du tendeur mobile 
Déposer le jonc d'arrêt (19) pour libérer les roulements (20). 
Vérifier que les roulements des tendeurs tournent librement sans jeu excessif. 
Introduire les roulements (20) dans la plaque (21) jusqu'en butée. Poser le jonc d'arrêt (19) dans la rainure 
(A) de l'axe (21). 

      

6.4. Démontage des poulies 
Desserrer et déposer les trois vis (12). 
Ôter la rondelle (15). 
Extraire la poulie (B) du flasque (17). 

 

6.5. Repose du groupe de distribution 
Repose des poulies des arbres à cames 
Vérifier que la rainure de clavette à l'extrémité de l'arbre à cames est en parfait état et sans bavures. 
Enfiler une clavette (C) dans la rainure de l'arbre à cames (si elle avait été déposée). 
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Assembler les composants en introduisant dans le flasque (17), la poulie (B) et la rondelle (15) comme le 
montre la figure. 

 

 Important 
Lors du remontage, veiller à ce que la lettre « D » sur le flasque soit bien en face de la lettre « A » sur la 
poulie et sur la rondelle. 

 
Visser les trois vis (12) sur le flasque. 
Introduire la poulie complète (16) sur l'arbre à cames en la poussant à fond jusqu'en butée. 

 Attention 
Veiller à ce que la clavette ne sorte pas accidentellement de son logement. 
  
Introduire l'outil réf. 88713.2355 dans les poulies pour les immobiliser. 
Appliquer une fine couche de graisse du type spécifié sur le filet et sous la tête de la bague (13), puis poser 
la rondelle (14) et la bague. 
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 Important 
Toujours utiliser des bagues neuves lors de la repose. 
  
À l'aide de l'outil 88700.5644 et d'une clé dynamométrique, serrer les bagues (13) au couple spécifié 
(Sect. C 3 Couples de serrage moteur). 

 
Repose des poulies de l'arbre de renvoi de la distribution 
Installer le jonc d'arrêt (25) sur l'arbre de renvoi de la distribution, côté poulies. Pour le guidage, utiliser le 
capuchon de protection réf. 88700.5749. 

 
Poser l'entretoise (5) avec la découpe vers le carter. 
Les poulies de distribution du moteur 1100S ont vingt dents contrairement aux autres moteurs 2 V qui 
utilisent des poulies de 18 dents.  
L'espace entre poulie et carter est ainsi réduit. 
Pour faciliter le montage, il est conseillé de poser les poulies de distribution avec les courroies déjà en 
place.  
Poser sur l'arbre de renvoi de la distribution la première clavette (26), la poulie intérieure (29) dotée de la 
courroie (28) avec le moyeu dépassant vers l'extérieur et la rondelle de centrage (10). 
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Poser ensuite la seconde clavette (27), la poulie extérieure (8) dotée de la courroie (9) avec le moyeu 
dépassant vers l'intérieur, l'entretoise extérieure (7) et la bague de blocage (6). 

 Important 
Pour empêcher les desserrages accidentels qui pourraient causer de graves dommages au moteur, il faut 
utiliser des bagues autobloquantes neuves pour fixer toutes les poulies de distribution. 

 Remarque 
Appliquer une fine couche de graisse du type spécifié sur le filet et sous la tête de la bague (6). 

 
  
Immobiliser les poulies à l'aide de la clé de l'outil 88700.5644 puis, en utilisant la douille de l'outil 
introduite dans une clé dynamométrique, serrer la bague autobloquante au couple spécifié (Sect. C 3, 
Couples de serrage moteur). 

 
Repose des tendeurs des courroies de distribution 
S'il a été déposé, appliquer du frein-filets sur le tendeur fixe (11) et le serrer au couple spécifié (Sect. C 3, 
Couples de serrage moteur). 
Placer les tendeurs (21) sur le cylindre vertical et sur le cylindre horizontal. Visser, sans la serrer au 
couple, la vis (22) avec la rondelle (23) et la vis (24), de manière à ce que les tendeurs puissent tourner.  
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Tourner le vilebrequin pour amener le piston du cylindre horizontal au PMH en phase d'explosion. Cette 
position s'obtient en alignant le repère de phase (A) de la poulie (8) du renvoi de distribution avec le repère 
(B) sur le carter de l'embrayage. 

 

 Important 
Avec le moteur sans les bougies d'allumage, tourner la poulie du renvoi de distribution. 
  
Dévisser les deux vis (D) et ôter le couvercle (C) du carter de l'alternateur. 

 
Introduire l'outil réf. 88713.2011 dans le logement du carter de l'alternateur pour immobiliser le 
vilebrequin et l'immobiliser avec l'axe prévu à cet effet. 

 
Ôter la vis (F) du flasque latéral (E) et récupérer la rondelle (G). 
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Bloquer l'arbre à cames (H) des deux culasses en vissant l'outil réf. 88713.2282 dans le flasque latéral (E).  

 
Tourner les poulies à la main (voir la figure) jusqu'à ce que l'extrémité de l'outil entre dans la rainure (L) de 
l'arbre à cames. 

 
Installer la courroie de distribution horizontale (9) et verticale (28) en utilisant exclusivement les mains 
sans modifier l'alignement des poulies. 

      
Contrôler la tension et, si nécessaire, régler en procédant comme décrit au paragraphe « Contrôle et réglage 
de la tension des courroies de distribution » (Sect. D 5). 

 Attention 
Contrôler la tension sur les bras (M) et (N) des courroies (voir la figure). 
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Après le réglage de la tension des courroies, veiller à serrer les vis (22), (24) et (12) au couple spécifié  
(Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

       

 Attention 
Après le remplacement d'un organe de la distribution, il est conseillé de contrôler le calage (Sect. N 4.1, 
Ensemble culasses : contrôles et réglages). 
  
Retirer des flasques latéraux (E) les outils réf. 88713.2282 et reposer les deux vis (F) avec la rondelle (G) 
en les serrant au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur).  

 
Retirer le lecteur optique et l'instrument de diagnostic. 

 Attention 
Après le réglage de la tension des courroies, il est conseillé de contrôler le calage (Sect. N 4.1, Ensemble 
culasses : contrôles et réglages). 
 Ôter l'outil de blocage du vilebrequin 88713.2011 en dévissant d'abord l'axe puis la vis de l'outil. 
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Reposer le couvercle (C) sur le couvercle de l'alternateur en introduisant les deux vis (D).  
Serrer les vis au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur).  

 Remarque 
Avant de reposer le couvercle (C), contrôler l'état des joints toriques du couvercle et les remplacer s'ils sont 
abîmés. 

 

6.6. Repose des carters latéraux de la distribution  
Poser le carter de la courroie de distribution verticale (1) sur le moteur. 
Reposer les vis (3) sur le carter et les serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 
Remettre le carter de la courroie de distribution horizontale (2) sur le moteur. 
Serrer les vis (3) et (4) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
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7. Ensemble culasse : Arbres a came 
 

 
1Vis spéciale 
2Flasque vertical 
3Joint spi 
4Vis 
5Rondelle 
6Flasque horizontal  
7Vis 
8Cache-soupapes 
9  Joint torique 
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10Culasse verticale 
11Culasse horizontale 
12Goujon 
13Goujon 
14Écrou 
15Clavette 
16Arbre à cames - culasse verticale 
17Conduite d'admission 
18Sonde 
19Joint torique 
20Flasque 
21Vis 
22Arbre à cames culasse horizontale 
23Joint en cuivre 
24Vis 
25Cache-soupapes d'admission 
26Jonc d'arrêt 
27Entretoise 
28Joint torique 
29Joint aluminium 
30Bague filetée 
31Support de sonde 
32Vis 
33Entretoise 
34Rondelle 
35Passe-fil 
36Vis 
37Passe-fil 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

7.1. Dépose de la sonde de température de l'huile m oteur 
La sonde de température de l'huile moteur (18) est montée sur le cache des soupapes d'admission (25) de la 
culasse horizontale (11). 
Ôter la sonde (18) du support (31). 
Dévisser la bague (29) du couvercle (25). 
Déposer le jonc d'arrêt (26) de la bague et extraire le support (31). 
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7.2. Repose de la sonde de température de l'huile m oteur 
Contrôler l'état du joint (29) et de l'entretoise (27) : les remplacer s'ils sont abîmés. 

 Remarque 
Avant de passer à la repose, il est conseillé de remplacer les joints toriques (28). 
  
Pour la repose, procéder dans le sens inverse de la dépose. 

7.3. Dépose des collecteurs d'admission 

 Remarque 
Il est toutefois possible d'effectuer ces opérations en laissant le moteur sur la moto. Pour davantage de 
clarté, les opérations sont décrites en supposant que la culasse a été déposée du moteur. 
  
Dévisser et déposer les écrous (14) de fixation des collecteurs d'admission de la culasse verticale et 
horizontale des goujons (13). 
Déposer les collecteurs (17). 

 
Si nécessaire, extraire les goujons (12) et (13) des culasses. 

 

7.4. Repose des collecteurs d'admission 
Enduire les goujons (12) et (13) de frein-filets, les installer sur les culasses (10) et (11) et les serrer au 
couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
Poser les collecteurs d'admission (17) et les fixer en utilisant les écrous (14). 
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Serrer les écrous (14) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

7.5. Dépose des flasques latéraux  

 Remarque 
Pour davantage de clarté, les images représentent une culasse déposée du bloc moteur. 
  
Dévisser les vis (32) et (1) et déposer le flasque (2) sur la culasse verticale (10). 

 
Répéter la même opération pour la culasse horizontale (11). 

 Remarque 
Lors de la dépose des flasques, faire attention aux clavettes (15) des arbres à cames (16) et (22). 

 
Dévisser les vis (21) de fixation du flasque (20) de support de l'arbre à cames (16). 
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Extraire de la culasse le flasque (20) de support de l'arbre à cames et récupérer le joint torique (19). 

 
Les arbres à cames ne tournent plus sur des roulements à billes mais sur des paliers hydrodynamiques qui 
réduisent les pièces en mouvement et favorisent la dispersion de chaleur. 

7.6. Dépose des cache-soupapes 
Dévisser les vis (7) de fixation des cache-soupapes (8) et (25).  
Pour la culasse verticale (10), ôter les vis (36) en récupérant les passe-fils (35) et (37), les rondelles (34) et 
les entretoises (33). 
Reposer les cache-soupapes avec leurs joints toriques (9). 
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7.7. Repose des cache-soupapes 
Chaque fois que les cache-soupapes ont été déposés, il est impératif de remplacer le joint torique (9). 
Fixer les cache-soupapes (8) et (25) avec le joint torique (9) sur la culasse. 
Pour la culasse verticale (10, reposer les entretoises (33), les rondelles (34) et les passe-fils (35) et (37). 
Serrer les vis (7) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

    
 

 
  

7.8. Dépose des arbres à cames 
Déposer les flasques latéraux en procédant comme décrit ci-avant. 
Ôter la clavette (15) de l'arbre à cames.  

 Important 
Pour éviter d'endommager les composants, faire faire plusieurs tours à l'arbre à cames (16) afin que les 
cames n'entravent pas les culbuteurs. 
  
Extraire l'arbre à cames (16) de la culasse verticale.  

      
Déposer le joint spi (3) de la culasse. 
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7.9. Vérification des arbres à cames 
Vérifier que les surfaces de travail des excentriques ne présentent pas d'éraflures, de sillons, d'irrégularités 
ou d'ondulations. Les cames trop usées sont souvent la cause d'un calage défectueux qui réduit la puissance 
du moteur. 
Introduire l'arbre à cames entre deux pointes et contrôler la déviation à l'aide d'un comparateur. 
- cote limite : 
0,1 mm. 

 Remarque 
La déviation effective correspond à la moitié de la valeur totale lue par l'instrument de mesure. 
  
L'arbre porte une lettre indiquant : 
O : horizontal 
V : vertical. 

 

7.10. Contrôle des joints à lèvre 
Remplacer les joints à lèvre à chaque révision du moteur.  
Installer les nouveaux joints à lèvre en les introduisant à l'équerre dans leur logement à l'aide de jets 
appropriés. 
Lubrifier la lèvre du joint d'étanchéité après le montage. Effectuer cette opération avec soin et attention. 
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7.11. Repose de l'arbre à cames 
À chaque repose, introduire un joint spi (3) neuf dans le logement sur le côté droit de la culasse (10) avec 
le côté sans ressort orienté comme le montre la figure. 

 

 Important 
Si les culbuteurs sont installés sur la culasse (Sect. N 4.4, Remontage de la culasse), pour introduire l'arbre 
à cames (16), il faut le faire tourner de plusieurs tours pour éviter que les cames n'entravent les culbuteurs. 
Avant d'introduire l'arbre à cames dans la culasse, contrôler la lettre (A) sur l'arbre : « V » = vertical et 
« O » = horizontal. 

 
Appliquer le l'huile graphitée dans les logements de l'arbre à cames afin de lubrifier l'arbre dès les premiers 
tours du moteur. 
Introduire l'arbre à cames (16) parla gauche de la culasse (10). 
Introduire la clavette (15) sur le côté droit de l'arbre à cames. 

 

7.12. Repose des flasques de distribution 
Appliquer de la graisse du type préconisé sur les nouveaux joints toriques (19) et les installer sur le flasque 
(20). 
Poser le flasque (20) du côté gauche de la culasse. 
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Fixer le flasque (20) à l'aide des vis (21). 
Serrer les vis (21) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 

 Remarque 
Faire attention à la clavette (15) située sur l'arbre à cames (16). 

 
Poser le flasque de la culasse horizontale (2) complet sur le côté gauche de la culasse et le fixer avec les vis 
(1). 
Faire attention à la position de la vis spéciale (1). 
Serrer les vis (32) et (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 
Effectuer les mêmes opérations pour l'autre culasse. 
1 
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8. Ensemble culasses: soupapes - culbuteurs 

 
1Agrafe 
2Rondelle de calage 
3Culbuteur d'ouverture 
4Axes de culbuteurs 
5Rondelle de calage 
6Pastille de réglage du jeu d'ouverture des soupapes 
7Demi-lunes 
8Pastille de réglage du jeu de fermeture des soupapes 
9Ressort 
10Caoutchouc pour soupape 
11Guide de soupape d'échappement 
12Joint de culasse 
13Guide de soupape d'admission 
14Siège de soupape d'admission 
15Siège de soupape d'échappement 
16Soupape d'échappement 
17Soupape d'admission 
18Culbuteur de fermeture gauche 
19Écrou 
20Rondelle 
21Caoutchouc 
22Joint torique 
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 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

8.1. Dépose des culasses 
Le moteur 1100 a été conçu avec un angle plus petit entre les soupapes d'admission et les soupapes 
d'échappement. 
Il a été possible d'améliorer la forme de la chambre de combustion et de diminuer son volume ; le résultat 
est une combustion plus complète, une compression plus élevée et davantage de puissance. Dans la 
nouvelle configuration, les arbres à cames sont en rapport plus direct avec les soupapes, ce qui réduit les 
frottements et les contraintes sur les composants des soupapes et augmente donc la fiabilité de l'ensemble. 
Les températures du moteur ont encore été réduites et sa fiabilité a été améliorée grâce aux nouvelles 
ailettes de refroidissement, qui sont plus nombreuses et dont la forme et la position ont changé. 

 Remarque 
Pour davantage de clarté, les images représentent un moteur déposé du cadre. 
Démontage des culasses 

 Remarque 
Lors du démontage des éléments situés dans la culasse, veiller à les disposer de façon à reconnaître leur 
position ou à les marquer afin d'être sûr de le remonter exactement à leur place d'origine. 
  
À l'aide de l'outil 88713.2096, dévisser les écrous (19) vissés sur les goujons de la culasse. 

 
Déposer les écrous (19) et récupérer les rondelles spéciales (20) situés entre les écrous et la culasse. 

 
Déposer la culasse complète du moteur en la dégageant des goujons. 
Déposer le joint de culasse (12). 
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Dépose des soupapes 
Ôter l'agrafe (1) de positionnement du culbuteur d'ouverture (3). 

 
Introduire la douille de l'outil 88700.5644 dans la bague de serrage de l'arbre de distribution et faire tourner 
l'arbre de distribution pour libérer le culbuteur d'ouverture (3). 
Déplacer le culbuteur (3) pour libérer la pastille de réglage de l'ouverture de la soupape (6). 

 

 Remarque 
Les figures illustrent la culasse sans le culbuteur d'ouverture, même si l'opération est possible sans le 
déposer. 
  
À l'aide de deux tournevis, immobiliser le culbuteur de fermeture (18) en position de soupape ouverte. 
Enfiler un tournevis sous le culbuteur de fermeture et l'autre tournevis sur le culbuteur de fermeture le long 
de l'axe de soupape. 
Déplacer la pastille de réglage de la fermeture de la soupape (8) le long de la queue de la soupape 
d'admission (17) pour permettre la dépose des deux demi-bagues (7) de retenue de la soupape. 
À l'aide de pinces à pointe fine ou d'un tournevis aimanté, déposer les demi-bagues (7) de la queue de 
soupape. 
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Sortir la pastille de réglage du jeu de fermeture (8) de la soupape (17). 
Sortir la soupape (17) par le bas de la culasse. 

 
Répéter les mêmes opérations pour la dépose de la soupape (16) côté échappement. 

 
Dépose des culbuteurs 
Déposer l'agrafe (1) de l'axe du culbuteur (4). 

 
Fixer l'outil 88713.1994 avec axe M5 à l'extrémité filetée de l'axe du culbuteur d'ouverture (4). 
Extraire l'axe de culbuteur (4). 
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Déposer le culbuteur d'ouverture (3) avec des deux rondelles de calage (2). 

 
Fixer l'outil 88713.2362 à l'extrémité du ressort (9) du culbuteur de fermeture (18). 
Extraire l'axe du culbuteur de fermeture (4) à l'aide de l'outil 88713.1994, en faisant attention aux deux 
rondelles de calage (5). 
Sortir le culbuteur (18), le ressort (9) et l'outil 88713.2362. 

 
  

8.2. Révision des composants de la culasse 
Révision des culasses 
Décalaminer la chambre de combustion et ses conduits. 
 
Vérifier l'absence de fissures et s'assurer que les plans de joint sont en parfait état, sans sillons, irrégularités 
ou autres dommages. 
 
La planéité du plan de joint avec le cylindre doit être parfaite. Si tel n'est pas le cas, rôder la culasse en la 
déplaçant comme le montre la figure sur une surface parfaitement plane enduite de pâte diamantée 
(épaisseur 6÷12 microns). 
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Contrôle des soupapes 
Contrôler l'état de la queue de soupape et de la surface de contact avec le siège de soupape. Elles ne 
doivent pas présenter de brûlures, fissures, déformations ou traces d'usure. 

 Attention 
Les soupapes ne peuvent pas être rectifiées. 
  
Effectuer les contrôles suivants : 
Mesurer le diamètre de la queue (B) à différentes hauteurs de la zone d'action de la soupape dans le guide 
de soupape. 

 
Contrôler la concentricité de la surface à 45° de la culasse par rapport à la queue, en posant un comparateur 
perpendiculairement à la culasse et en tournant la soupape appuyée sur des « V » : 
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- cote limite : 
0,03 mm. 

 
Contrôle des sièges de soupapes 
Contrôler les sièges de soupapes à l'œil nu : ils ne doivent pas être excessivement profonds ni présenter de 
traces de piqûres ou de fissures. 

 
Si les sièges de soupapes sont légèrement abîmés, les rectifier avec des fraises spéciales à 45° puis les 
roder et vérifier leur étanchéité. 
Si les défauts des sièges de soupape sont importants, on peut les remplacer par des sièges de diamètre 
extérieur majoré de 0,03 et 0,06 mm (disponibles comme pièces détachées). 

 

 Important 
Toujours remplacer les guides de soupapes avec les sièges de soupapes. 
  
Remplacement des sièges de soupapes 
Déposer les sièges de soupapes usés en fraisant les bagues. Faire très attention à ne pas endommager le 
logement sur la culasse.  
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Contrôler le diamètre des logements sur la culasse et choisir le siège de soupape majoré qui convient le 
mieux compte tenu également d'une tolérance de montage de 0,11÷0,16 mm. Des sièges de soupapes dont 
le diamètre extérieur est majoré de 0,03 et 0,06 mm sont disponibles en catalogue.  

 
Chauffer lentement et uniformément la culasse jusqu'à une température de 200 °C et refroidir les sièges 
neufs avec de la neige carbonique.  
Introduire à force les sièges parfaitement d'équerre dans leur logement à l'aide d'un outil approprié. 

 
Laisser refroidir puis rectifier les sièges, raccorder les conduits aux nouveaux sièges et roder les soupapes. 
Appariement soupape - siège de soupape 
À l'aide de bleu de Prusse ou d'un mélange de minium et d'huile, contrôler que la surface de contact (W) 
entre la soupape et son siège est de 1,0÷1,5 mm). 
Cote limite :  
2,0 mm. 
Si la cote mesurée est supérieure à la valeur indiquée, le faut rectifier le siège de soupape. 
En remplissant les conduits d'admission et d'échappement de carburant, vérifier l'absence de fuites ; en cas 
de fuites, contrôler si les plans de joints sont bien lisses. 
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Révision des guides de soupapes 
Contrôler avec soin la surface interne des guides de soupapes. elle ne doit pas être fissurée ou déformée. 
Si l'ovalisation est excessive, rectifier à l'alésoir pour obtenir un plan de joint plus uniforme. 

 

 Remarque 
Toujours remplacer la soupape avec le guide de soupape. Les guides des soupapes d'admission sont en 
fonte et ceux des soupapes d'échappement en bronze. 

 
Contrôle du jeu des soupapes dans leur guide 
Jeu au montage : 
0,03÷0,06 mm. 
  
Cote limite : 
0,08 mm. 
Remplacement des guides de soupapes 
Pour remplacer le guide de soupape, procéder comme suit : 
chauffer lentement et uniformément la culasse jusqu'à la température de 200 °C. 
Extraire le guide de soupape à l'aide d'un jet approprié (voir dessin). 
Laisser refroidir et contrôler l'état et les dimensions du siège de soupape. 
Choisir le guide de soupape le plus approprié compte tenu de la tolérance de montage avec la culasse qui 
doit être de 0,022÷0,051 mm ; des guides de soupapes de diamètre extérieur majoré de 0,03, 0,06 et 
0,09 mm avec bague d'arrêt sont disponibles en catalogue. 
Chauffer à nouveau la culasse et refroidir les guides de soupapes neufs avec de la neige carbonique. 
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Poser les guides de soupapes après avoir lubrifié le siège et mettre en butée la bague d'arrêt sur la culasse à 
l'aide du jet utilisé pour la dépose. 
Laisser refroidir la culasse et aléser l'orifice intérieur. 

 
Révision des culbuteurs 
Contrôler que les surfaces de travail sont en parfait état, sans traces d'usure, sillons ou écaillages.  
Contrôler l'état et le diamètre de l'orifice du culbuteur et de son axe : 
diamètre nominal de l'orifice interne du culbuteur : 
10,040÷10,062 mm. 
diamètre nominal de l'axe : 
10,001÷10,010 mm. 
Contrôler que les surfaces de travail des pastilles de réglage et des coupelles sont parfaitement planes et 
sans traces d'usure. 

 
Jeu des culbuteurs sur leur axe 
Le jeu de montage doit être égal à : 
0,03÷0,06 mm. 
Cote limite : 
0,08 mm. 
Les axes de culbuteurs doivent être montés sur la culasse en forçant légèrement.  
En présence d'un jeu excessif, monter les axes majorés de 0,02 mm fournis par le Service des Pièces 
détachées. 

 
Contrôle des ressorts de culbuteurs 
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Faire un contrôle visuel soigné des ressorts des culbuteurs de fermeture. Ils ne doivent pas être fissurés, 
déformés ou affaissés. 

 

8.3. Remontage de la culasse 
Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse du démontage, en faisant toutefois attention aux 
opérations indiquées de façon spécifique. 
Il est extrêmement important de bien nettoyer tous les composants. 
Si les joints spi (10) des guides de soupapes ont été déposés, lubrifier des joints neufs avec de l'huile 
moteur et les emmancher par le côté avec ressort sur l'outil réf. 88713.1429. 

 
Introduire l'extrémité de l'outil dans les guides de soupapes et mettre bien en place les joints spi (10) sur les 
guides de soupapes à l'aide d'un marteau.  
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Repose des culbuteurs 
Placer sur l'outil 88713.2362 le culbuteur de fermeture (18) et son ressort (9). 
Introduire le groupe outil – culbuteur – ressort dans la culasse puis poser la broche 88713.0262 pour le 
maintenir en place. 

 
Introduire provisoirement la soupape (17) en la lubrifiant avec de l'huile moteur. 

 
Caler sur le côté à l'aide des rondelles (5) en veillant à centrer la fourche (A) du culbuteur par rapport à la 
queue de la soupape. 
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Jeu minimum entre queue de soupape et culbuteur : 
0,15 mm. 
Jeu axial du culbuteur de fermeture : 
0,05÷0,20 mm. 
Enlever l'outil 88713.0262 et introduire l'axe de culbuteur (4) avec le nouveau joint torique (22) après 
l'avoir graissé. 

 

 Important 
Lors de la pose des axes de culbuteurs (4), s'assurer que le trou taraudé (B) se trouve du côté extérieur de la 
culasse. 

 
Décrocher le ressort (9) et retirer l'outil 88713.2362. 
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Toujours à l'aide de la broche 88713.0262, poser le culbuteur d'ouverture (3) et caler à l'aide des rondelles 
d'épaisseur (2). Poser le culbuteur et les rondelles de calage dans la culasse horizontale côté échappement, 
dans la culasse verticale côté admission, dans la culasse horizontale côté admission et dans la culasse 
verticale côté échappement. 
Les rondelles de calage (2) doivent être placées sur les côtés de l'agrafe (1). 
Jeu axial du culbuteur d'ouverture : 
0,05÷0,20 mm. 

 
Une fois le calage terminé, retirer l'outil 88713.0262 et poser l'axe (4) avec le trou taraudé (B) sur le côté 
extérieur de la culasse. 
Lors de chaque repose, lubrifier les joints toriques (22) avec la graisse du type préconisé. 

 
Introduire l'agrafe latérale (1) sur l'axe (4) du culbuteur d'ouverture (3), entre les deux entretoises (2). 

 
  
Repose des soupapes 

 Remarque 
Les figures montrent la culasse sans culbuteur d'ouverture, même s'il n'est pas indispensable de le déposer 
pour cette opération. 
  
Poser les soupapes (16) et (17) sur la culasse. 
À l'aide de deux tournevis, immobiliser le culbuteur de fermeture (18) en position de soupape ouverte. 
enfiler un tournevis sous le culbuteur de fermeture et l'autre tournevis sur le culbuteur de fermeture le long 
de l'axe de soupape. 
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Introduire la pastille de réglage de la fermeture (8) dans la queue de soupape (17), en orientant le grand 
diamètre vers le culbuteur. 

 
Poser les deux demi-bagues (7) d'arrêt sur la queue de la soupape. 

 
Retirer les deux tournevis et amener le culbuteur de fermeture (18) en position de repos. 
La soupape étant en position de repos, pousser le culbuteur en surmontant la force du ressort de rappel 
pour vérifier si le jeu entre le patin du culbuteur et la pastille de réglage de la fermeture est correct 
(Sect. N 4.1, Contrôle et réglage du jeu d'ouverture (Sa) en admission/échappement). 
Si nécessaire, régler le jeu de soupape en procédant comme décrit (Sect. N 4.1, Contrôle et réglage des 
soupapes). 
 
  
Poser la pastille de réglage de l'ouverture (6) sur la queue de la soupape. 
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Poser le culbuteur d'ouverture (3) et le bloquer à l'aide de l'agrafe (1). 

 
Les soupapes étant en position de repos, vérifier le jeu entre le culbuteur (3) et la pastille (6) (Sect. N 4.1, 
Contrôle du jeu d'ouverture (Sa) en admission/échappement). 
Si nécessaire, régler le jeu aux soupapes en procédant comme décrit à la Sect. N 4.1, Contrôle et réglage 
des soupapes. 
Répéter les mêmes opérations pour la pose de la soupape d'admission (16). 
 
Remontage des culasses 
Avant de passer au montage des culasses complètes, remplacer le joint de culasse (12) et vérifier que les 
broches de centrage (A) et les douilles (B) (Sect. N 5, Ensemble cylindres/pistons) sont bien en place. 

 
Enfiler la culasse complète sur les goujons du carter et la mettre en butée sur le cylindre. 
 
Introduire dans le goujons (P) les rondelles spéciales (20), la surface avec angle tournée vers la culasse et 
la surface plane tournée vers l'intérieur. 
Graisser le plan sous les têtes des écrous (19) et le filet des goujons avec de la graisse du type spécifié. 
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À l'aide de l'outil 88713.2096 et d'une clé dynamométrique, serrer les écrous au couple spécifié en 
procédant en quinconce (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 

 Important 
Le non respect de cette procédure peut déterminer un allongement anormal des goujons et causer de graves 
dommages au moteur. 
1 
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9. Ensemble cylindres/pistons 

 
1Pion de centrage 
2Jonc d'arrêt 
3Axe de piston 
4Cylindre vertical 
5Segments de piston 
6Joint de cylindre 
7Pion de centrage 
8Cylindre horizontal 
9Piston 
10Douille de centrage 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

9.1. Dépose de l'ensemble cylindre/piston 
Sortir de leurs logements sur la surface du cylindre, le pion (7), les douilles de centrage (10) et le joint de 
culasse (A) (Sect. N 4.4, Ensemble culasses : soupapes - culbuteurs). 
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À l'aide de l'outil 88700.5644, amener le piston du cylindre horizontal (8) près du P.M.H.  
Extraire délicatement le cylindre (4) en le dégageant perpendiculairement.  

 
Si nécessaire, le secouer légèrement des deux mains ou donner des petits coups de maillet en caoutchouc 
sur la base du cylindre. Le soulever jusqu'à ce que l'axe (3) du piston soit accessible. 

 
Pour faciliter la repose et éviter l'opération délicate d'introduction du piston dans le cylindre, il est conseillé 
de déposer les deux composants (cylindre-piston) accouplés en procédant comme suit. 
Boucher l'ouverture du carter avec un chiffon ou du papier absorbant (type essuie-tout), pour empêcher la 
pénétration de corps étrangers ou de résidus solides à l'intérieur. 
Extraire le jonc d'arrêt (2) de l'axe (3) de piston, côté embrayage. 

 
De l'autre côté, sortir l'axe de piston (3) juste assez pour faire sortir la bielle du vilebrequin. 



65/151 

 
Dégager complètement l'ensemble cylindre-piston des goujons du carter moteur.  
S'il est nécessaire d'intervenir sur le piston, le sortir délicatement du cylindre. 
Déposer les joints (6) d'étanchéité entre cylindre et carter. 

 Important 
Faire une marque sur les pistons pour identifier leur cylindre d'origine : 
V= Vertical - O= Horizontal. 

 
  
À l'aide de l'outil 88700.5644, amener le piston du cylindre horizontal (8) près du P.M.H. Pour déposer le 
groupe cylindre-piston vertical, procéder comme pour le cylindre horizontal. 

 

9.2. Révision des composants de l'ensemble cylindre /piston 
Révision du cylindre 
Contrôler que les parois sont parfaitement lisses. Mesurer l'alésage du cylindre à trois hauteurs et dans 
deux directions à 90° l'une de l'autre pour obtenir la valeur d'accouplement, de conicité et d'ovalisation 
(voir les valeurs prescrites à la Sect. C 1.1, Cylindre/piston). 
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En cas de dommages ou d'usure excessive, le cylindre doit être remplacé car il ne peut pas être rectifié à 
cause de son revêtement en carbure de silicium (qui confère aux parois du cylindre des qualités 
extraordinaires de résistance à l'usure et à la friction). 
Les cylindres sont repérés par une lettre (sur le côté) indiquant leur classe d'appartenance. 
L'accouplement cylindre/piston doit être effectué en utilisant des pièces de la même classe. 

 
Révision du piston 

 
Éliminer soigneusement les dépôts de calamine de la calotte du piston et des gorges des segments. 
Effectuer d'abord un contrôle visuel et dimensionnel du piston : il ne doit pas présenter de traces de 
forçages, de rayures, fissures ou autre défaut. 
Le diamètre (P) du piston doit être mesuré perpendiculairement à son axe et à 10 mm de la base de la jupe. 
Les deux pistons doivent toujours être remplacés ensemble. 
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Accouplement piston-cylindre 
Une lettre est marquée sur la calotte des pistons indiquant leur classe d'appartenance. 
L'accouplement cylindre/piston doit être effectué en utilisant des pièces de la même classe. 
Pour les valeurs, se reporter à la Sect. C 1.1, Cylindre/piston. 

 
Révision des axes de pistons 

 
Les axes de pistons doivent être parfaitement lisses, sans rayures ni irrégularités ou colorations bleuâtres 
dues à la surchauffe. Un axe de piston bien lubrifié doit coulisser librement à l'intérieur du piston, sans 
forcer. 
Le jeu, au montage, de l'axe dans le piston doit être de 0,002÷0,008 mm. 
La cote limite est de 0,035 mm. 
Après le remplacement de l'axe, il est nécessaire de remplacer aussi la bague de bielle. 

 
Révision des segments 
Ils ne doivent pas présenter de signes de forçage ou de rayures. Les pistons de rechange sont fournis avec 
leurs segments et leur axe. 
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Contrôle du jeu des segments dans leur gorge 
La cote limite d'usure est de 0,15 mm pour le segment de feu (1er segment) et de 0,10 mm pour les deux 
autres (segment d'étanchéité et segment racleur). 

 

 

 Remarque 
Lors de l'accouplement piston-segments, le repère doit toujours être orienté vers le haut. 
Jeu de l'axe de piston dans le piston 
Mesurer le diamètre du logement de l'axe dans le piston. 

 
Mesurer le diamètre de l'axe de piston. 
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Cote limite : 
0,025 mm. 

 Remarque 
Après le remplacement de l'axe, il est nécessaire de remplacer aussi le pied de bielle. 

 
Jeu entre segments et cylindre 
Il est important que la mesure soit prise sur un segment (A) parfaitement « à l'équerre » dans le cylindre. 
Pour cela, introduire dans le cylindre le piston (9) nu, sur lequel mettre en appui le segment à contrôler. 

 
Mesurer la coupe du segment : 
Segment de feu et segment d'étanchéité (valeur nominale) : 0,20÷0,40 mm. 
Cote limite : 0,80 mm. 
Segment racleur (valeur nominale) : 0,30÷0,60 mm. 
Cote limite : 1,0 mm. 
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9.3. Repose de l'ensemble cylindre/piston 
Si l'ensemble cylindre/piston est neuf, il est nécessaire d'apparier des cylindres et des pistons de la même 
classe : 
La lettre qui indique la classe du cylindre est estampillée latéralement, en haut du cylindre, sur le plan de 
joint entre le cylindre et la culasse ; celle qui indique la classe du piston se trouve sur la calotte, au milieu 
des deux poches de soupapes. 

 
Si les pistons ont été séparés des cylindres, il faut d'abord décaler les coupes des segments de 120° les unes 
des autres (le repère doit toujours être dirigée vers la calotte du piston). 
À l'aide d'un outil universel, introduire délicatement le piston dans le cylindre (il est conseillé de lubrifier 
d'abord l'intérieur du cylindre avec de l'huile moteur) en veillant à ce que la poche de soupape la plus 
étroite se trouve en face de l'échappement. 
Décalaminer et dégraisser les surfaces de contact du demi-carter et des cylindres. 
Vérifier que la goupille (1) de passage de l'huile vers la culasse et la goupille (A) de centrage des cylindres 
ont bien été installées sur le bâti. 

 
Appliquer une couche de pâte à joint liquide sur le joint (6) comme illustré sur la figure. 
Installer le joint (6) sur le carter, « TOP » orienté vers le haut.  
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À l'aide de l'outil 88700.5644, amener le pied de bielle près du P.M.H. Enfiler l'ensemble piston-cylindre 
dans les goujons sur le carter. 

 
Amener le pied de bielle à l'intérieur du piston en face de l'orifice de l'axe de piston (3) puis introduire l'axe 
de piston après l'avoir lubrifié. L'axe de piston doit coulisser librement dans le pied de bielle et dans le 
piston (9). 

 
Boucher l'ouverture du carter avec un chiffon pour empêcher que quelque chose ne tombe à l'intérieur, puis 
introduire le jonc d'arrêt (2). 

 Important 
À chaque repose, toujours utiliser des joncs d'arrêt (2) neufs. 
  
Pousser le cylindre (4) vers le bas jusqu'à toucher la base du carter. 
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Appliquer de la pâte à joint liquide sur le joint (6). 

 Important 
Poser le pion de centrage (7), le joint de culasse (A) (Sect. N 4.4, Ensemble culasses : soupapes - 
culbuteurs) et la douille de centrage (10). 

 
Répéter les mêmes opérations pour l'autre cylindre. 
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10. Groupe d'embrayage : embrayage 

 
1Vis 
2Coupelle 
3Ressort d'embrayage 
4Plateau de pression 
5Roulement 
6Axe de commande d'embrayage 
7Écrou 
8Rondelle Belleville 
9  Disques d'embrayage 
10Rondelle Belleville « FCC » 
11Anneau 
12Tambour d'embrayage 
13Entretoise 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

10.1. Description de l'embrayage 
Le mécanisme de débrayage utilise un piston de poussée qui agit à l'intérieur d'un support, solidaire du 
couvercle d'alternateur. Ce piston (C) pousse une tringle (B) de commande, placée dans l'arbre primaire de 
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la boîte de vitesses, qui à son tour actionne le plateau de pression (4), situé à l'extrémité de la série de 
disques (9). 
Le vilebrequin transmet le mouvement à l'arbre primaire du changement de vitesse par l'intermédiaire d'un 
pignon solidaire de la cloche d'embrayage/couple de pignons de transmission primaire (A). 
Cette dernière contient la série de disques (9) comprenant des disques garnies et des disques lisses, lesquels 
éloignent un tambour (12) emboîté sur l'arbre primaire de la boîte de vitesses. 
Avant d'intervenir sur les composants internes de l'embrayage, il est conseillé d'identifier les défauts avec 
précision pour pouvoir ensuite faire un travail ciblé. 

 
La liste ci-dessous énumère les causes pouvant entraîner un mauvais fonctionnement de l'embrayage ou du 
mécanisme de débrayage. 
  
Un débrayage/embrayage difficile peut être dû à : 
-jeu excessif au levier de commande ; 
-disques d'embrayage déformés ; 
-tension irrégulière des ressorts ; 
-mécanisme de débrayage défectueux ; 
-usure excessive de la noix ou de la cloche d'embrayage. 
  
Un embrayage qui patine peut être dû à : 
-absence de jeu au levier de commande ; 
-disques d'embrayage usés ; 
-ressorts mous ; 
-mécanisme de débrayage défectueux ; 
-usure excessive de la noix ou de la cloche d'embrayage. 
  
Un embrayage bruyant peut être dû à : 
-jeu excessif entre les pignons de transmission primaire ; 
-dents des pignons de transmission primaire endommagées ; 
-jeu excessif entre l'extrémité des disques garnis et la cloche d'embrayage ; 
-roulement de support du pignon/cloche d'embrayage usé ;  
-présence de particules métalliques (limaille) sur les dents des pignons. 
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10.2. Dépose de l'embrayage 

 Remarque 
Pour davantage de clarté, les images représentent un moteur déposé du cadre.  
  
Desserrer les vis (1) de fixation puis sortir les rondelles (2) et les ressorts (3) du plateau de poussée (4). 
Dégager le plateau de poussée (4).  

      
Déposer l'axe de commande d'embrayage (6). Si nécessaire, déposer le roulement (5) à l'aide d'un jet de 
diamètre approprié. 

 
Immobiliser le tambour d'embrayage (12) à l'aide de l'outil 88713.2651, introduire à l'intérieur de l'outil la 
douille (D) et desserrer l'écrou de fixation (7). 

      
Déposer l'écrou (7) et le ressort Belleville (8) puis extraire le tambour (12) et la série de disques (9) de la 
cloche d'embrayage. 
Extraire les disques (9) du tambour (12). Lors de l'extraction, il est important de maintenir les disques dans 
l'ordre où ils devront être reposés et, au besoin, de les relier entre eux. 
Sortir l'entretoise (13) de l'arbre primaire. 
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Déposer du tambour (12), le ressort Belleville (10) et l'anneau (11). 

 
  

10.3. Révision et vérifications des composants 
Jeu entre la cloche d'embrayage et le disque garni 
Insérer le disque garni (E) dans la cloche (F) et mesurer le jeu (S) à l'aide d'une cale d'épaisseur. 
La cote « S » ne doit pas être supérieure à 0,6 mm. 
Si le jeu dépasse cette valeur, remplacer les disques et éventuellement la cloche. 

 
Révision des disques d'embrayage 
Les disques d'embrayage ne doivent pas être déformés, ni présenter de traces de brûlures ou de rayures. 
Mesurer l'épaisseur des disques garnis, qui ne doit pas être inférieure à 2,6 mm. 
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 Important 
L'épaisseur totale de la série de disques ne doit pas être inférieure à 46,1 mm. 
  
Poser le disque sur une surface plane et contrôler la déformation à l'aide d'un jeu de cales.  
Défaut de planéité maxi : 0,2 mm. 
 
Révision du plateau de poussée 
Contrôler l'état du roulement (5) : si son jeu est trop important, le remplacer. 
Contrôler la surface entrant en contact avec le dernier disque lisse ; si elle est très rayée, la polir en 
procédant comme décrit pour le plan de joint de la culasse (Sect. N 4.4, Révision des composants de la 
culasse). 
Contrôler l'état des guides du ressort (G) du plateau de poussée (4) et, à chaque révision, toujours 
remplacer les coupelles (2) de maintien du ressort. 

 
Révision des ressorts de poussée 
Mesurer la longueur libre « L » de chaque ressort (3). 
Longueur minimum : 41 mm. 
Toujours remplacer le ressort si sa longueur est inférieure à cette valeur. 

 

10.4. Repose de l'embrayage 
Poser l'entretoise (13) de l'arbre primaire : l'entretoise (13) doit être centrée sur l'axe de l'arbre primaire de 
la boîte de vitesses. 
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Poser le tambour d'embrayage (12) puis l'anneau (11) et le ressort Belleville (10). 

 
Poser le ressort Belleville (8) en orientant sa partie bombée vers le tambour. 
Appliquer de la graisse du type prescrit sur le filetage de l'arbre primaire de la boîte de vitesses et sur le 
plan de joint de l'écrou (7), puis poser le ressort Belleville (8). 

 
Immobiliser le tambour d'embrayage à l'aide de l'outil 88713.2651, introduire à l'intérieur de l'outil la 
douille (D) et desserrer l'écrou de fixation (7) au couple spécifié (Sect. C.3, Couples de serrage moteur). 

      
  
Introduire la série de disques d'embrayage (9) dans l'ordre suivant : 
-un disque garni (H) à 48 dents carrées ; 
-trois disques lisses (I) de 1,6 mm d'épaisseur alternés à trois disques garnis (L) à 40 dents rectangulaires ; 
-quatre disques lisses (M) de 2 mm d'épaisseur alternés à quatre disques garnis (L) à 40 dents 
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rectangulaires ; 
-deux disques lisses (I) de 1,6 mm d'épaisseur alternés à deux disques garnis (L) à 40 dents rectangulaires ; 
-un disque lisse (I) de 1,6 mm d'épaisseur ; 
-un disque garni (N) à 48 dents rectangulaires. 

 
  

 Remarque 
Le dernier disque doit être orienté comme le montre la figure. 

 
Graisser l'orifice à l'intérieur de l'arbre primaire avec de l'huile moteur. 
Introduire l'axe (6) dans le roulement (5) de l'axe de l'arbre primaire. 

 
Poser le plateau de poussée (4). 
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Insérer dans chaque cavité un ressort (3) et une rondelle (2). 

 
Graisser les filets des vis (1) de fixation avec de l'huile moteur. 
Serrer progressivement les vis (1) en quinconce jusqu'au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage 
moteur). 
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11. Groupe d'embrayage : couvercle d'embrayage 

 
1Couvercle côté embrayage 
2Vis 
3Vis 
4Regard de contrôle du niveau d'huile 
5Vis 
6Panneau (NOIR) 
7Vis 
8Bague 
9  Joint spi 
10Rondelle de calage 
11Circlip 
12Joint torique 
13Douille de centrage 
14Joint torique 
15Bouchon 
16Rondelle 
17Couvercle 
18Entretoise 
19Vis 
20Joint spécial 2 
21Pressostat 
22Support 
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 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

11.1. Dépose du couvercle d'embrayage 
Dévisser la vis (7) dans la partie inférieure du couvercle d'embrayage. 
Déposer la vis (7), la rondelle (16), le passe-fil (22) et l'entretoise (18). 
Dévisser les vis (2), (3) et (5) de fixation du couvercle d'embrayage (1). 

 
À l'aide d'un maillet en plastique, frapper en plusieurs points sur le pourtour du couvercle pour faciliter son 
décollement du demi-carter. 
 
Déposer le couvercle d'embrayage (1) en faisant attention à ne pas abîmer le pion de centrage (13). 
Contrôler l'état du pion de centrage (13) et le remplacer s'il est déformé. 
 

11.2. Démontage du couvercle d'embrayage 

 
Dévisser les six vis (19) de fixation du couvercle intérieur (17). 
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Déposer le couvercle interne (17) et le panneau d'insonorisation (6). 

      
Extraire le circlip (11) puis sortir la rondelle de calage (10) et le joint spi (9). 
La douille percée (8) est emboîtée sur le couvercle. Pour la déposer, il faut utiliser d'un extracteur 
approprié. 

 
Contrôler l'état du joint spi (9) et le remplacer s'il est usé. 
Déposer du couvercle le bouchon (15) avec son joint torique (14) et le pressostat de l'huile moteur (21) 
avec son joint torique (20). 

11.3. Remontage du couvercle d'embrayage 
Remettre le bouchon (15) et le joint (14). Reposer le pressostat (21) et le joint (20). 
Si la douille a été remplacée, poser la douille (8) neuve à l'intérieur de la cavité dans le couvercle 
d'embrayage au moyen d'un jet de montage approprié ou d'une presse. 



84/151 

 
Introduire le panneau d'insonorisation (6) à l'intérieur du couvercle de l'embrayage (1) comme le montre la 
figure. 

 
Poser le couvercle interne (17) sur le panneau d'insonorisation (6). 
Remettre les vis (19) en place et les serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 
  

11.4. Repose du couvercle d'embrayage 
Nettoyer et dégraisser les surfaces de contact sur le couvercle et sur le demi-carter, puis vérifier que le pion 
de centrage (13) et le joint torique (12) sont montés sur le demi-carter, au niveau du conduit de passage 
d'huile. 
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Appliquer une cordon uniforme et continue de pâte à joints liquide DUCATI (A) sur le plan de joint du 
demi-carter, en contournant tous les trous. 

 
Poser le couvercle complet (1) sur le demi-carter et introduire les vis de fixation. Serrer toutes les vis (2), 
(3), (5) et (7) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur), en procédant en quinconce. 

      

 Remarque 
Reposer le passe-fil (22), la douille (18) et la rondelle (16). 
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12. Groupe d'embrayage : couple de pignons de trans mission 
primaire 

 
1Cloche d'embrayage/Couple de pignons de transmission primaire 
2Entretoise 
3Bague filetée 
4Rondelle-frein 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

12.1. Dépose du couple de pignons de transmission p rimaire 
Extraire la cloche d'embrayage (1) avec le pignon mené du couple primaire (A). 
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Sortir l'entretoise interne (2). 

 
Déposer la pompe à huile (C) (Sect. N 2.1, Dépose de la pompe à huile). 

 
Immobiliser le pignon de la transmission primaire (B) avec la clé réf. 88713.2423 et dévisser la bague 
filetée (3) de blocage du pignon à l'aide de la douille réf. 88713.2422. 

 



88/151 

 
Déposer la bague (3) et la rondelle-frein (4).  

 
Déposer le pignon menant de la transmission primaire (B) complet en utilisant un extracteur de type 
commercial et en introduisant une pastille d'aluminium ou de laiton entre le vilebrequin et la vis de 
l'extracteur. 

 
Faire attention à la languette (D) située sur le vilebrequin et à la rondelle de calage (E). 
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12.2. Repose du couple de pignons de transmission p rimaire et contrôle 
du jeu d'engrènement 

Dégraisser soigneusement l'extrémité conique du vilebrequin et le côté correspondant du pignon de la 
transmission primaire. 
Vérifier que la languette (D) se trouve sur le vilebrequin et la rondelle de calage (E) sur le demi-carter. 

 
Emboîter le pignon menant (B) sur le vilebrequin, en orientant vers le carter le pignon d'entraînement de la 
pompe à huile. 

 
Bloquer provisoirement avec la rondelle (4) et la bague (3). 

 Important 
Si le pignon menant (B) est neuf, contrôler le jeu entre les dents. 

 
Pour contrôler le jeu du pignon, monter provisoirement la cloche d'embrayage (1) avec le pignon mené (A) 
sur l'arbre primaire de la boîte de vitesses. Fixer un comparateur au carter moteur en appuyant la pointe du 
comparateur contre une dent du pignon. 
Déplacer le pignon mené (A) jusqu'à ce que les dents soient en contact et vérifier que le déplacement de la 
pointe est compris entre 0,05 et 0,07 mm. 
Ce contrôle doit être effectué en 16 points du pignon mené. 
Si le jeu est hors tolérance, essayer de changer la position du pignon mené (A) sur l'arbre primaire, sans 
déplacer le pignon menant (B) sur le vilebrequin. Si le jeu reste hors tolérance, remplacer le couple de 
pignons de transmission primaire (1). 
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Après le contrôle du jeu, appliquer la douille réf. 88713.2422 sur une clé dynamométrique, immobiliser le 
pignon (B) avec la clé de réaction réf. 88713.2423 et serrer la bague (3) autobloquante au couple spécifié 
(Sect. C 3, Couples de serrage moteur).  
River la rondelle (4) sur le pignon menant (B) au niveau du fraisage et sur la bague (3) diamétralement 
opposée.  

      
Reposer la pompe à huile et contrôler le jeu entre le pignon de la pompe à huile et le pignon de la 
transmission primaire monté sur le vilebrequin (Sect. N 2.1, Repose de la pompe à huile). 
Dégraisser avec soin les surfaces de contacts de la cloche d'embrayage (1).  
Introduire l'entretoise (2) sur l'arbre primaire. Introduire la cloche d'embrayage (1) avec le pignon mené 
(A). 
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13. Mécanisme sélection : tringlerie 

 
1Ressort de rappel 
2Rondelle 
3Vis spéciale 
4Mécanisme de verrouillage 
5Butée 
6Joint 
7Ressort d'engagement des vitesses 
8Bille 
9  Circlip 
10Ressort de rappel de fourchette 
11Rondelle de calage ép. 0,5 
12Rondelle de calage ép. 0,2 
13Bague 
14Écrou 
15Fourchette de sélection 
16Axe de levier de sélecteur 
17Biellette 
18Ressort de rappel du levier de sélecteur 
19Vis 
20Rondelle 
21Vis 
22Rondelle 
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23Bague de centrage 
24Plaque de butée 
25Rondelle de calage ép. 0,2 
26Rondelle de calage ép. 0,5 
27Mécanisme de sélection complet 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

13.1. Dépose du mécanisme de sélection 
Dévisser et déposer les vis (18) et (20) de fixation du mécanisme de sélection complet (25).  

      
Dégager le mécanisme de sélection avec la biellette de commande le ressort et la plaque. 

 Important 
Contrôler l'usure de la fourchette (14) dans la zone de contact avec le sélecteur. 
  
S'il est nécessaire de remplacer certains composants, démonter le mécanisme de sélection en consultant 
l'éclaté. 
Remonter ensuite le mécanisme de sélection en orientant l'axe excentrique (15) de manière à ce que le 
levier (16) soit centré par rapport aux rebords de maintien de la plaque de butée (23). 

 
Serrer l'écrou (13) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur).  
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13.2. Dépose de la butée et du mécanisme de verroui llage des vitesses 
Desserrer la vis de butée (5) et extraire le joint (6), le ressort (7) et la bille (8) d'engagement des vitesses. 

 
 
Desserrer la vis (3) sur le demi-carter de l'embrayage et déposer le mécanisme de verrouillage (4), la 
rondelle (2) et le ressort (1). 

 

13.3. Repose du mécanisme de verrouillage des vites ses et de la butée 
Enfiler le mécanisme de verrouillage (4) la rondelle (2) et le ressort (1) sur la vis (3) de fixation. 
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Poser le mécanisme de verrouillage sur le demi-carter côté embrayage, en plaçant l'extrémité du ressort (1) 
derrière la nervure prévue à cet effet sur le carter. 
Serrer la vis (3) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
Après les avoir lubrifiés, poser la bille (8), le ressort (7) et le joint (6) sur la butée (5). 
Serrer la vis de butée au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 

13.4. Repose du mécanisme de sélection 
Poser dans le demi-carter, côté chaîne, le mécanisme de sélection (25) avec la biellette, le ressort et la 
plaque. 

 
Poser la fourchette de sélection bien centrée par rapport aux galets du tambour. 
Monter provisoirement le levier de sélecteur (ou un levier de service) et le pignon moteur et engager la 
seconde vitesse. 
Enfiler la plaque 88713.1091 sur les goujons de l'arbre de commande des fourchettes (voir la figure). 
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Aligner l'encoche, correspondant à la ligne intermédiaire du cliquet de déplacement de l'arbre de 
commande des fourchettes, avec l'extrémité de la plaque. 
Serrer les vis (18) et (20) du mécanisme de sélection au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage 
moteur). 

 
Sélecteur en position de repos, vérifier que la course du levier est la même pendant le passage de rapports 
et en rétrogradage. La course du levier doit également être la même quand un rapport est engagé. 
Actionner le levier de sélecteur tout en tournant le pignon pour contrôler que tous les rapports s'engagent 
correctement en montée et en rétrogradage.  
Déposer le levier et le pignon précédemment installés. 
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14. Mécanisme de sélection : arbres pignonnés 

 
1Rondelle de calage ép. 1 
2Arbre primaire 
3Rondelle de calage ép. 0,5 
4Cage à rouleaux 
5Pignon menant 5ème rapport 
6Rondelle cannelée ép. 0,5 
7Jonc d'arrêt 
8Pignon menant 3ème- 4ème rapports 
9  Pignon menant 6ème rapport 
10Pignon menant 2ème rapport 
11Rondelle de calage ép. 1,8 
12Rondelle cannelée ép. 0,5 
13Tambour de sélection 
14Rouleau spécial (section carrée) 
15Rondelle de calage 
16Tambour complet 
17Cage à rouleaux 
18Pignon mené 1ème rapport 
19Rondelle de calage ép. 1 
20Pignon mené 5ème rapport 
21Pignon mené 4ème rapport 
22Pignon mené 3ème rapport 
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23Pignon mené 6ème rapport 
24Pignon mené 2ème rapport 
25Arbre secondaire 
26Rondelle de calage 
27Rondelle de calage ép. 1 
28Fourchette de sélection 1ère, 4ème- 2ème, 3ème rapports 
29Fourchette de sélection 5ème- 6ème rapports 
30Axe de fourchette 
31Rondelle de calage ép. 1 
32Bague de butée rouleaux (section carrée) 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

14.1. Dépose du mécanisme de sélection 
Extraire les axes de guidage des fourchettes (30). 
Déplacer les fourchettes (28) et (29) de manière à les dégager du tambour de sélection (13). 

 
Extraire le tambour (13) de sélection en récupérant les rondelles de calage (31) et (27), qui ne devront pas 
être interverties lors de la repose. 

 
Une fois le tambour déposé, on peut remplacer la bague de butée (32) et les rouleaux spéciales (14). 
Déposer les fourchettes (29) et (28) de sélection. 
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Déposer l'arbre primaire (2) et l'arbre secondaire (25) du mécanisme de sélection avec les pignons, en 
faisant attention aux rondelles de calage posées en bout d'arbre. 
Si les bagues intérieures (A) des roulements n'ont pas été déposées, les extraire par l'extrémité de l'arbre 
primaire (2) et de l'arbre secondaire (25) (Sect. N 9.2, Tourillons de vilebrequin). 

 

14.2. Démontage des arbres du mécanisme de sélectio n 
Bloquer l'arbre dans un étau pour faciliter sa dépose. 

 Important 
Veiller à ne pas intervertir les rondelles de calage lors de la repose ; 
en effet, cela pourrait provoquer des grippages pendant l'utilisation de la commande et nécessiter une 
nouvelle ouverture du carter moteur. 
Démontage de l'arbre secondaire 
Déposer de l'arbre secondaire la rondelle de calage (15), côté chaîne, et la rondelle de calage (26) côté 
embrayage. 

 
Extraire le pignon mené du premier rapport (18), sa cage à rouleaux (17) et la rondelle de calage (19). 
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Extraire le pignon mené du cinquième rapport (20). 

 
À l'aide de deux tournevis plats, extraire le jonc d'arrêt (7) en faisant attention à ne pas endommager la 
surface de l'arbre. 

 
Sortir le jonc d'arrêt (7) et la rondelle cannelée (6). 

 
Extraire le pignon mené du quatrième rapport (21), sa cage à rouleaux (4) et la rondelle de calage (12). 
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Extraire le pignon mené du troisième rapport (22), sa cage à rouleaux (4) et la rondelle cannelée (6). 

 
Extraire le jonc d'arrêt (7) et extraire le pignon mené du sixième rapport (23). 

 
Extraire le jonc d'arrêt (7) et la rondelle cannelée (6) et extraire le pignon mené du deuxième rapport (24). 

 
Déposer la cage à rouleaux (4) et la rondelle de calage (3) de manière à laisser l'arbre secondaire (25) 
complètement nu. 
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Démontage de l'arbre primaire 
Déposer de l'arbre primaire la rondelle de calage (11), côté chaîne, et la rondelle de calage (1) côté 
embrayage. 

 
Extraire le pignon menant du deuxième rapport (10). À l'aide de deux tournevis, extraire le jonc d'arrêt (7) 
et la rondelle cannelée (6). 

 

 Important 
Pendant l'extraction du jonc d'arrêt (7), faire attention à ne pas endommager la surface de l'arbre. 
  
Extraire le pignon menant du sixième rapport (9) avec sa cage à rouleaux (4). Enlever ensuite la rondelle 
cannelée (6) et le jonc d'arrêt (7). 
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Extraire le pignon menant du troisième et quatrième rapports (8). 

 
Sortir le jonc d'arrêt (7) et la rondelle cannelée (6). 

 
Extraire le pignon menant du cinquième rapport (5) avec sa cage à rouleaux (4). 

 
Extraire la rondelle de calage (3) de l'arbre primaire. 

 
  

14.3. Révision du mécanisme de sélection 
Contrôler les conditions des crabots antérieurs qui doivent être en parfait état et avoir des arêtes vives. 
Les pignons fous doivent tourner librement sur leurs arbres. 
Veiller à bien remettre en place les joncs d'arrêt. 
Contrôler l'état d'usure des demi-roulements à rouleaux. 
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Les filetages et les cannelures des arbres doivent être en parfait état. 

 
Contrôler également l'état des pièces du mécanisme de sélection (voir éclaté). 
Engager les vitesses et contrôler que le passage se fait librement sans rencontrer de points durs dans le 
mécanisme de sélection (fourchette-gorge/pignon et crabot/fourchette-gorge tambour desmodromique) dus 
à des jeux axiaux incorrects. Rattraper les jeux en posant des rondelles de calage sur les arbres de boîte et 
sur le tambour. 
  
Les jeux axiaux des arbres et du tambour sont indiqués à la Sect. C 1.1, Sélecteur de vitesse. 
  

14.4. Inspection des fourchettes de sélection 
Inspection visuelle des fourchettes de sélection. Une fourchette pliée doit être remplacée pour permettre un 
bon fonctionnement du mécanisme de sélection et éviter que les vitesses ne sautent sous charge. 
À l'aide de cales d'épaisseur, contrôler le jeu de chaque fourchette dans la cannelure de son pignon. 
 
 
Si la cote de réparation est dépassée, déterminer s'il faut remplacer le pignon ou la fourchette en se 
reportant aux cotes limites de chaque pièce dans la (Sect. C 1.1, Sélecteur de vitesse). 
 
  

14.5. Inspection du tambour 
Contrôler le jeu entre l'axe de la fourchette et la gorge sur le tambour en mesurant les deux cotes à l'aide 
d'un pied à coulisse. 
 
Si la cote de réparation est dépassée, déterminer quelle est la pièce à remplacer en comparant les cotes des 
deux pièces avec celles des pièces neuves (Sect. C 1.1, Sélecteur de vitesse). 
Contrôler également l'état des axes de support du tambour : ils ne doivent pas être rayés, déformés ou usés.  
Contrôler le jeu radial en tournant le tambour dans le carter. Si le jeu est trop important, remplacer le 
composant le plus usé. 
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14.6. Remontage des arbres du mécanisme de sélectio n 
La Fig. 1 montre tous les composants devant être posés sur l'arbre primaire (2), avec les cales (1) et (11) 
placées en bout d'arbre (Sect. N 9.2, Calage des arbres). 

 
La Fig. 2 montre tous les composants devant être posés sur l'arbre secondaire (25), avec les cales (15) et 
(26) calculées (Sect. N 9.2, Calage des arbres). 

 
Reposer les pignons sur les arbres en procédant dans l'ordre inverse de leur dépose. 
Faire très attention pendant la repose des pignons fous. L'exemple ci-dessous illustre comment poser les 
pignons des 3ème et 4ème rapports sur l'arbre secondaire. 
Poser le jonc (7) en veillant à ce qu'il soit bien au fond de la gorge sur l'arbre. Il est conseillé d'utiliser un 
jet de montage tubulaire, pour bien le mettre en place. 
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Introduire la rondelle à trois pointes (6) dans l'arbre en l'appuyant sur le jonc. 

 
Lubrifier abondamment la cage à rouleaux (4) avec de la graisse du type spécifié et la poser sur l'arbre en 
l'écartant juste assez pour permettre son introduction. 

 
Poser le pignon du 3ème rapport (22). 

 
Poser sur le pignon la rondelle à trois pointes (12), qui se distingue de l'autre rondelle (6) par son plus 
grand diamètre. 
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Poser l'autre cage à rouleaux (4) en procédant comme précédemment décrit. 

 
Poser le pignon du 4ème rapport (21). 

 
Introduire une autre rondelle à trois pointes (6) et un autre jonc (7) sur l'arbre. Pousser le jonc en place à 
l'aide du jet précédemment utilisé. 

 

14.7. Repose du mécanisme de sélection 
Pour la repose des composants du mécanisme de sélection, se reporter aux indications concernant la 
fermeture du carter moteur dans la Sect. N 9.2 « Fermeture des demi-carters ». 
Comme contrôle final, vérifier que les deux faces des crabots antérieurs (A) des pignons baladeurs (B) sont 
équidistants des dents correspondantes des pignons fixes (C) lorsque le sélecteur est au point mort. 
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Vérifier également que le jeu entre la fourchette (D) et la gorge (E) correspondante du pignon baladeur (B) 
est minimum pendant le passage de rapports. 
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15.  Volant magnétique - alternateur 
 

 
1Vis 
2Bouchon de visite de l'allumage 
3Joint spi 
4Joint torique 
5Couvercle 
6Vis 
7Capteur de régime du moteur 
8Joint 
9  Joint torique 
10Vis 
11Vis 
12Vis 
13Flasque 
14Pion de centrage 
15Jonc d'arrêt 
16Volant d'allumage 
17Rondelle 
18Bague intérieure 
19Cage à rouleaux 
20Pignon mené de démarrage électrique 
21Roue libre 
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22Ensemble volant - roue libre 
23Rotor d'alternateur 
24Vis 
25Vis 
26Roulement 
27Circlip 
28Couvercle d'alternateur 
29Douille de centrage 
30Patte 
31Vis 
32Stator d'alternateur 
33Rondelle Belleville 
34Écrou à embase 
35Rondelles 
36Passe-tube 
37Rondelle élastique 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 
  

15.1. Dépose du couvercle d'alternateur 

 Remarque 
Pour davantage de clarté, les images représentent un moteur déposé du cadre. 
  
Dévisser la vis (1) en récupérant la rondelle (37) et déposer le capteur de régime du moteur (7) sur le 
couvercle de l'alternateur, en faisant attention à la cale (8) et au joint torique (9). 

 
Dévisser les deux vis (6) de fixation du couvercle (5) en face du vilebrequin. 
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Dévisser les vis (10), (11) et (12) de fixation du couvercle de l'alternateur, indiquées par les flèches sur la 
figure. 

 
Récupérer les deux rondelles (35) et le passe-tube (36). 

 
Fixer l'outil 88713.1749 sur les orifices des vis (6) qui viennent d'être déposées. 
Tourner lentement l'outil jusqu'à ce que le couvercle (28) se sépare du demi-carter gauche. 

 
  

15.2. Démontage du couvercle de l'alternateur 
Dévisser les trois vis (24) de fixation du stator et les deux vis (31) de fixation du passe-fil (30) à l'intérieur 
du couvercle de l'alternateur. 
Déposer le stator (32) et le passe-fil (30). 
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À l'intérieur du couvercle de l'alternateur, en face du vilebrequin, se trouve le roulement (26) fixé par un 
circlip (27). 
Déposer le circlip (27) à l'aide d'une pince à circlips. 
À l'aide d'un extracteur universel, déposer le roulement (26). 

 
  

15.3. Dépose de l'ensemble volant/alternateur 
Fixer l'outil réf. 88713.2036 sur les trous M10 (D) de fixation du support de la béquille latérale. 
Bloquer l'outil sur le volant à l'aide de la vis (E). 

 
Dévisser l'écrou (34) de blocage du volant alternateur après l'avoir chauffé à l'aide d'un « sèche-cheveux 
industriel » ; il est déconseillé d'utiliser des flemmes libres qui pourraient endommager les composants de 
démarrage. 

 Attention 
Pendant le desserrage de l'écrou, pousser axialement la douille de la clé, afin d'éviter les risques d'accidents 
au cas où elle sauterait soudainement hors de l'écrou. 
 
Déposer l'écrou (34), le ressort Belleville (33) et l'ensemble volant (22). 

 
Déposer le pignon mené (20) du vilebrequin. 
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Déposer la bague intérieure (18), la cage à aiguilles (19) et la rondelle (17). 

 

 Important 
Contrôler l'état d'usure de la bague intérieure (18) de la cage à aiguilles (19) et de la rondelle interne (17). 

 Remarque 
Le trou sur la bague intérieure (18) permet de faire passer l'huile de lubrification de la cage à rouleaux (19). 

15.4. Contrôle de l'ensemble volant/alternateur  
Vérifier que l'intérieur du rotor de l'alternateur (23) est en parfait état. 
Contrôler le fonctionnement de la roue libre et vérifier l'absence de traces d'usure ou de dommages 
quelconques sur les chemins de roulement. 
En cas d'anomalies de fonctionnement, déposer l'ensemble.  
Démontage de l'ensemble volant/alternateur 
Dévisser les huit vis (25) et déposer du volant le rotor (23) de l'alternateur. 

 
Extraire le pion de centrage (14) et le jonc d'arrêt (15). 
Introduire deux des vis (25) dans des orifices du volant côté rotor, et les utiliser pour extraire le flasque 
(13) et la roue libre (21). 
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La roue libre est emboîtée à force sur le flasque. Utiliser un jet approprié pour son extraction. 
  

15.5. Remontage de l'ensemble volant/alternateur 
Reposer la roue libre (21) sur le flasque (13) en appuyant le plus grand diamètre (+) sur le flasque. La face 
biseautée du flasque doit être tournée vers la roue libre. 

 
Lors de la repose de la roue libre, faire attention à la flèche sur la bague extérieure qui indique le sens de 
rotation du moteur. 

 
Pour contrôler si la roue libre est bien montée, procéder comme décrit ci-après, compte tenu du fait que le 
volant tourne en même temps que le vilebrequin, puisque les deux composants sont solidaires. 
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En tournant le vilebrequin, et avec lui le volant, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le 
démarreur et le pignon fou restent immobiles (comme pendant le fonctionnement) ; par contre, si on tourne 
le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre, le volant, le pignon fou et le démarreur électrique 
tournent. 

 Important 
Lors de la repose de la roue libre, toujours utiliser de l'huile moteur pour sa lubrification et jamais de la 
graisse qui pourrait compromettre le fonctionnement de ce composant. 
  
Reposer le flasque (13) sur le volant (16) en tournant sa partie conique vers le volant. 

 
Lors de la repose du flasque sur le volant, introduire une barre ou un clé dans le trou du pion de centrage 
(14), pour aligner les trous du volant avec les taraudages sur le flasque. Cette méthode peut être utile du 
faut que le flasque est monté serré et il est impossible d'aligner les trous après sa pose sur le volant. 
Poser le pion de centrage (14) avec le jonc d'arrêt (15) sur le volant. 
Enduire de frein-filets les filetages des vis (25) et fixer le rotor (23), le flasque (13) et la roue libre (21) au 
volant (16). 

 
Serrer les vis au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

15.6. Repose de l'ensemble volant/alternateur  
Poser sur le vilebrequin la rondelle (17), la cage à aiguilles (19) et la bague intérieure (18), en veillant à ce 
que cette dernière aille au centre de la rondelle. 
Monter le pignon mené de démarrage (20) sur la roue libre du volant. 
Poser l'ensemble volant (22) sur la roue libre (21), en veillant à ne pas déplacer la bague intérieure (18) 
dans la rondelle (17). 
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L'ensemble volant doit être posé en alignant le repère avec la cannelure du vilebrequin, en face de la 
rainure de la clavette. 

 
Lubrifier avec de l'huile moteur les surfaces de contact de la rondelle Belleville (33). 
Insérer la rondelle Belleville (33) sur l'extrémité du vilebrequin. 

 Important 
La face la plus large de la rondelle Belleville (33) doit être tournée vers le volant. 
  
Immobiliser le volant à l'aide de l'outil réf. 88713.2036. 

 
Éliminer complètement les résidus de Loctite restés sur les filets de l'écrou (34) et du vilebrequin (A). 
Pour assurer un bon remplissage du joint, appliquer le frein-filets comme décrit ci-après : 3 raies de produit 
dans le sens axial sur trois génératrices le long du filet du vilebrequin (A), une raie à l'intérieur de l'écrou 
(34). 
Introduire l'écrou (34) à l'extrémité du vilebrequin (A) : la partie la plus large de l'écrou (34) doit être 
orientée vers le volant. 
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 Important 
Après avoir appliqué du frein-filets du type spécifié, serrer immédiatement l'écrou (34) au couple spécifié 
(Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 Attention 
Il est conseillé de ne pas démarrer le moteur pendant les trois suivant le serrage pour garantir le 
polymérisation du produit de blocage. 
  

15.7. Repose du couvercle d'alternateur 
Installer le stator (32) sur le couvercle de l'alternateur, en orientant la sortie du câble vers le couvercle en 
face de la découpe. 
Appliquer du frein-filets sur les vis (24) de fixation du stator et les serrer au couple spécifié (Sect. C 3, 
Couples de serrage moteur). 
Poser au-dessus du câble la plaque (30) et la fixer au couvercle avec deux vis (31). 
Avant le montage, s'assurer que le roulement (26) en bout de vilebrequin est posé sur le couvercle de 
l'alternateur (28) et immobilisé avec son jonc d'arrêt. 

 
Bien nettoyer et dégraisser les plans de joint du demi-carter gauche et du couvercle d'alternateur. 
Monter les deux bagues de centrage (29). 
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Appliquer un cordon continu et uniforme de liquide à joints DUCATI sur la surface du couvercle (28), en 
contournant les trous des vis et des douilles de centrage. 

 
Lubrifier avec de la graisse l'extrémité du vilebrequin et de la biellette du levier de sélecteur pour faciliter 
l'introduction du couvercle et éviter d'endommager la bague d'étanchéité (3), si elle a déjà été posée dans le 
couvercle. 
Frapper en plusieurs points à l'aide d'un maillet en caoutchouc pour faciliter l'introduction du couvercle 
dans les arbres et les douilles de centrage. 

 Remarque 
S'il est nécessaire de déposer à nouveau le couvercle, utiliser l'extracteur 88713.1749 appliqué dans les 
trous taraudés au niveau du vilebrequin. 
  
Poser les vis de fixation suivant les indications du tableau ci-dessous. 
Voir Q.té Description 

10 8 vis M6x25 mm 

11 2 vis M6x20 mm 

12 3 vis M6x30 mm 

 
Serrer les vis au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
Introduire sous la vis (12), au niveau du démarreur, la rondelle (35) et le passe-tube (36). 
Serrer les vis au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
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Imbiber d'alcool le joint spi (3) et le poser sur le couvercle de l'alternateur, au niveau de la biellette du 
levier de sélecteur (Sect. N 7.1, Mécanisme de sélection : tringlerie). 

 
Installer le joint torique (9) et le joint (8) sur le couvercle d'alternateur. Poser le capteur de régime du 
moteur (7) dans son logement et le fixer avec la vis (1) et sa rondelle (37), en serrant la vis (1) au couple 
spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 
Contrôler ensuite l'entrefer entre le capteur et le pignon de renvoi de la distribution, comme décrit ci-après. 

15.8. Contrôle de l'entrefer du capteur de régime d u moteur 
Le capteur de régime du moteur détecte les dents du pignon de renvoi de la distribution et détermine ainsi 
le nombre de tours du moteur en fonction de l'intervalle entre deux dents. 
Ôter le bouchon à vis (B) de fermeture de l'orifice de visite sur le demi-carter gauche 

 
Ne pas effectuer le contrôle de l'entrefer dans l'intervalle entre deux dents.  
Introduire une cale d'épaisseur (A) par le trou et la positionner entre l'extrémité du capteur et la roue dentée 
de renvoi de la distribution. 
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Vérifier que le jeu est de 0,75÷0,95 mm. 
Si le jeu n'est pas compris dans cette plage, desserrer la vis (1) de fixation du capteur (7) de manière à 
pouvoir enlever la cale (8) et la remplacer par une autre cale d'épaisseur appropriée. 
Reposer le bouchon (B) avec le joint (C) et le serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage 
moteur).  
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16. Ensemble carter : composants extérieurs 

 
1Reniflard d'huile 
2Joint torique 
3Joint 
4Contacteur de point mort  
5Goujon de fixation cylindre-culasse 
6Mamelon 
7Ressort du by-pass 
8Mamelon 
9  Rondelles 
10Pion de centrage 
11Écrou 
12Rondelle-frein 
13Couple de pignons de distribution 
14Pignon menant de distribution  
15Pignon mené de distribution  
16Clavette 
17Clavette 
18Vis 
19Circlip 
20Rondelle 
21Pignon de renvoi de démarrage 
22Rondelle 



121/151 

23Axe de pignon 
24Bouchon 
25Joint aluminium 
26Bouchon 
27Joint aluminium 
28Filtre à crépine 
29Bouchon 
30Rondelle 
31Vis 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

16.1. Dépose des composants extérieurs 

 Remarque 
Les composants ci-après doivent être déposés pour permettre le remplacement ou le nettoyage complet des 
demi-carters. En cas de réutilisation des demi-carters d'origine, il n'est pas indispensable de les déposer. 
  
Déposer le reniflard (1) de vapeurs d'huile du carter avec son joint torique (2). 

 
Desserrer et déposer les deux mamelons (8) d'entrée et de sortie d'huile du demi-carter embrayage et 
récupérer les joints (9). 
Dévisser et déposer la cartouche de filtre à huile comme décrit à la Sect. D 4, Vidange de l'huile moteur et 
remplacement de la cartouche de filtre. 
Desserrer et déposer le mamelon (6) de support du filtre à huile et le ressort (7) de by-pass. 
Desserrer et déposer la vis (22), avec le joint (23), pour contrôler l'entrefer du capteur de phase du moteur. 

 
Déposer du demi-carter d'embrayage le filtre à crépine (26) avec son joint, en procédant comme décrit à la 
Sect. D 4, Vidange de l'huile moteur et remplacement de la cartouche de filtre. 
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Enlever le bouchon de vidange (24) avec son joint (25). 

 
Déposer le contacteur de point mort (4) avec le joint (3). 

 
Déposer les goujons (5) de fixation des culasses au moyen de l'outil spécial. 

 

16.2. Repose des composants extérieurs 
Contrôler l'état du joint torique (2) et le remplacer s'il est usé. 
Poser le reniflard de vapeurs d'huile (1) dans le carter du moteur avec son joint torique (2) et le bloquer au 
couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
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Serrer au couple spécifié les deux mamelons (8) avec joints (9) de raccordement des durites d'huile 
(Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
Poser le ressort de by-pass (7) et serrer le mamelon (6) de support de la cartouche de filtre à huile au 
couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 
Appliquer du frein-filets du type prescrit sur le filetage du bouchon de vidange (24) et visser le bouchon 
avec le joint (25) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 
Reposer le contacteur de point mort (4) avec le joint (3) en le bloquant au couple spécifié (Sect. C 3, 
Couples de serrage moteur). 

 
Reposer le filtre à crépine (26) avec son joint, comme décrit à la Sect. D 4, Vidange de l'huile moteur et 
remplacement de la cartouche de filtre. 
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Reposer les goujons (5) sur les demi-carters, en appliquant de l'adhésif sur le filet et en les serrant au 
couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). Pour cette opération, utiliser l'outil prévu à cet 
effet. 

 
  

16.3. Dépose du pignon de renvoi de la distribution  
Dégager du vilebrequin le pignon menant (A) de la distribution (13) et la clavette (14).  
Redresser la rondelle-frein (12) de l'écrou (11). 

      
Immobiliser le pignon mené (B) en introduisant une broche (C) dans l'un des trous et desserrer l'écrou de 
blocage (11). 
Sortir l'écrou (11), la rondelle (12), le pignon mené de distribution (B) et la clavette (15) de l'arbre de 
renvoi de distribution. 
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16.4. Repose du pignon de renvoi de la distribution  
Avant de passer au remontage, contrôler l'état des deux pignons de distribution (13) et les remplacer s'ils 
sont usés. 

 Important 
Les deux pignons de distribution (13) doivent toujours être remplacés ensemble. 
  
Reposer l'ensemble en procédant dans le sens inverse de la dépose. 

 Important 
La repose terminée, s'assurer que la rondelle (12) est rabattue contre l'écrou (11) afin d'en empêcher le 
desserrage.  

      
  

16.1. Dépose du pignon de renvoi du démarreur 
 
Déposer le circlip (17) et la rondelle (18). 
Extraire le pignon de renvoi (19) du démarreur et la rondelle de calage (20) placée en dessous.  

      
Dévisser la vis (16) de fixation de l'axe du pignon de renvoi (21) et extraire l'axe. 



126/151 

 
À ce stade, il est possible de déposer le démarreur comme décrit à la Sect. P 3, Dépose du démarreur. 

16.2. Repose du pignon de renvoi du démarreur 
Reposer les composants en procédant dans le sens inverse de la dépose. 
Appliquer du frein-filets du type prescrit sur la vis (16) et la serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples 
de serrage moteur). 
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17.  Ensemble carter : demi-carter 

 
1Roulement 
2Jonc d'arrêt 
3Demi-carter avant 
4Roulement 
5Circlip 
6Rondelle 
7Roulement 
8Joint spi 
9  Roulement 
10Butée 
11Vis 
12Vis (M8x75) 
13Demi-carter côté embrayage 
14Joint spi 
15Roulement 
16Circlip 
17Arbre de renvoi de la distribution 
18Roulement 
19Roulement 
20Vis 
21Entretoise 
22Bague 
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23Roulement 
24Vis (M6x35) 
25Joint torique 
26Vis (M8x75, percée) 
27Vis (M6x75) 
28Vis (M8x75) 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

17.1. Séparation des demi-carters 
À l'aide de deux tournevis, déposer le jonc d'arrêt (2) de l'arbre de renvoi de la distribution sur le demi-
carter côté embrayage. 

 

 Remarque 
Faire attention à ne pas rayer la surface de l'arbre pendant l'extraction du jonc. 
  
Dévisser les vis d'assemblage des demi-carters, côté alternateur. 

 
Desserrer les deux vis (12), côté embrayage, au niveau du logement du cylindre vertical. 
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Réutiliser le couvercle d'alternateur ou un couvercle de service, l'extracteur 88713.1749 monté. Le fixer 
avec des vis d'origine au demi-carter et, en agissant sur l'axe central de l'outil, commencer la séparation. 
Frapper avec un maillet plastique sur l'arbre secondaire de la boîte de vitesses jusqu'à obtenir la séparation 
des demi-carters. 

 Remarque 
Faire très attention aux rondelles de calage se trouvant sur les arbres et sur le tambour de sélecteur. 

 
 
Déposer les arbres et le tambour de sélection des demi-carters, en procédant comme décrit à la 
Section N 7.2 Mécanisme de sélection : arbres pignonnés. 
Extraire le vilebrequin (L) à l'aide d'un maillet en plastique, en faisant attention aux rondelles de calage. 
Déposer l'arbre de renvoi de la distribution (17) et récupérer le joint torique (25) dans le passage de l'huile 
entre les demi-carters. 

 

17.2. Révision des demi-carters 
Faire un contrôle visuel soigné des demi-carters moteur. 
  
Contrôler, sur un plan d'appui, la planéité des surfaces des demi-carters. 
Contrôler que les roulements (1) et (18) sont en parfait état. Les tourillons de vilebrequin doivent toujours 
être remplacés par paire (se reporter au paragraphe « Tourillons de vilebrequin »). 
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 Remarque 
Pendant la révision du moteur, il est conseillé de remplacer tous les paliers des deux demi-carters. 
  
Après le remplacement des paliers (19) et (9) de support des arbres la boîte de vitesses, les bloquer sur les 
demi-carters avec les entretoises (2) et la plaque de butée (10). 
À chaque révision, il est conseillé de remplacer également le joint spi (8) à l'extérieur du roulement (9). 
Remplacer les roulements (7) et (23) en bouton des arbres de la boîte de vitesses et les roulements (4) et 
(15) de l'arbre de renvoi de la distribution. 
Faire attention à la rondelle de calage (6) placée entre le roulement (7) en bout de l'arbre primaire de la 
boîte de vitesses et le demi-carter côté chaîne. 
Au niveau du roulement à rouleaux (15), à l'extérieur, se trouve un joint spi (14) qui doit être remplacé à 
chaque révision. 

      
Vérifier l'absence d'étranglements ou d'obstructions dans les conduits de graissage. 
Contrôler l'état des douilles (22) de centrage. En cas de déformations évidentes ou de jeu excessif dans les 
logements, déposer à l'aide d'outils appropriés. 
S'il est difficile de déposer les bagues (22) du carter, utiliser un tourne-à-gauche pour forcer leur extraction. 

 Important 
Toujours remplacer les douilles de centrage (22) si elles ont été extraites selon cette méthode. 
  

17.3. Tourillons de vilebrequin 
Leurs chemins de roulement sont décalés l'un par rapport à l'autre et les charges sont transmises à l'aide de 
billes, d'une gorge à l'autre le long de droites formant un certain angle avec l'axe du roulement. Les 
roulements obliques à billes sont indiqués pour soutenir des charges combinées (radio-axiales). 
Ce type de roulement peut supporter des charges axiales dirigées dans un seul sens. En effet, sous l'effet 
d'une charge radiale, une force axiale est générée dans le roulement et doit être équilibrée par une autre 
force dirigée dans le sens opposé. il est donc généralement monté en opposition avec un autre. 
Pour remplacer les roulements, il est nécessaire de : 
-chauffer le demi-carter dans un four à la température de 100 °C ; 
-déposer le roulement au moyen d'un jet d'extraction et d'un marteau ; 



131/151 

-

poser le roulement neuf (quand le carter est encore chaud) parfaitement à l'équerre avec l'axe du logement, 
en utilisant un jet de montage tubulaire qui exerce la pression uniquement sur la bague extérieure du 
roulement ; 

-laisser refroidir le roulement et vérifier qu'il est solidement fixé au demi-carter. 
 

 

 Important 
Dans le cas de moteurs particulièrement usés, il peut arriver que le jeu de montage des douilles de 
roulement avec les demi-carters soit défectueux. 
  
Roulements (1) et (18) montés, vérifier que l'interférence entre carter et douille n'est pas inférieure à 
0,03 mm ; dans le cas contraire, remplacer les demi-carters. 

 Remarque 
Pour le calage des tourillons de vilebrequin, se reporter au dernier chapitre de cette section. 

 
  

17.4. Repose des demi-carters 
Les demi-carters doivent être en parfait état et absolument propres. Les plans de joint doivent être 
parfaitement lisses et sans bavures. 
Repose du demi-carter côté embrayage 
Sur la face interne du demi-carter, il faut avoir :  
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le roulement (23) en bout de l'arbre secondaire. 
Le palier (19) de l'arbre primaire, fixé avec les vis (20) et les entretoises (21). 
Le tourillon de vilebrequin (18) avec la douille correspondante (17). 

 
Le roulement à rouleaux (15) avec le circlip (16) au niveau de l'arbre de renvoi de la distribution. 

 

 
Repose du demi-carter côté alternateur 
Sur la face interne du demi-carter, il faut avoir :  
Le roulement (9) à double couronne de billes de support de l'arbre de commande des fourchettes avec la 
plaque (10) et les vis de retenue (11) correspondantes. 
Le palier (7) en bout de l'arbre primaire de sélecteur avec entretoise interne (6). 
Le tourillon de vilebrequin (1). 
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Le roulement (4) avec circlip (5) au niveau de l'arbre de renvoi de la distribution. 

 

 Remarque 
Tous les roulements, à l'exclusion des tourillons de vilebrequin, se montent d'un côté ou de l'autre. 

 

17.5. Calage des arbres 
Avant de refermer les demi-carters, il faut calculer l'épaisseur des rondelles de calage déterminant le jeu 
axial du vilebrequin et des arbres de sélecteur. 
Pour le calcul de l'épaisseur des rondelles de calage, procéder comme suit : 
Calage du vilebrequin 
Après la pose de tourillons de vilebrequin neufs, il faut déterminer l'épaisseur totale « SA » des cales : 
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mesurer la cote « LA » entre les surfaces d'appui des paliers sur le vilebrequin ; 

 
mesurer les profondeurs « LA1 » et « LA2 » correspondant à la distance entre le plan de joint des demi-
carters et la surface d'appui du chemin de roulement intérieur ; 

 

 
ajouter une précontrainte de 0,30 mm, pour éviter que le jeu axial du vilebrequin soit trop important 
lorsque le carter atteint la température de fonctionnement. 
On obtient :  
SA=LA1+LA2+0,30-LA. 
Pour déterminer l'épaisseur d'une cale, il faut savoir que : 
SA=SA1+SA2 
où « SA1 » et « SA2 » sont les épaisseurs des cales des demi-carters côté embrayage 1 et côté chaîne 2. 
Compte tenu de l'alignement de l'arbre, on obtient : 
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SA1=LA1+0,15-LA/2 ; 
et enfin la seconde cale : SA2=SA-SA1. 
Méthode pratique pour déterminer l'épaisseur des cales du vilebrequin 
La méthode qui suit peut également être utilisée pour calculer l'épaisseur des cales à poser sur le 
vilebrequin. 
Insérer de part et d'autre du vilebrequin une rondelle de calage d'épaisseur minimum (1,90 mm) pour éviter 
que le basculeur du vilebrequin entre au contact du carter moteur. 
Poser le vilebrequin dans le demi-carter et refermer le carter moteur. 
Introduire quatre vis M8 dans les orifices représentés sur la figure et les serrer au couple spécifié 
(Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 
Placer un comparateur (A) à base magnétique sur une plaque d'appui fixée au carter moteur. 
Appuyer le palpeur contre l'extrémité du vilebrequin et mettre le comparateur à zéro dans cette position. 

 
Insérer un levier (B) entre le carter et le basculeur du vilebrequin, puis pousser le levier vers le 
comparateur. 

 
Lire le jeu total sur le comparateur et y ajouter la valeur de précontrainte (0,30 mm) plus celle des cales 
utilisées (1,90x2=3,8 mm). 
Diviser par deux la valeur ainsi calculée pour obtenir l'épaisseur de la cale à placer de chaque côté du 
vilebrequin. 

 Remarque 
Après la fermeture des demi-carters, le vilebrequin doit pouvoir tourner avec la tolérance d'ajustement 
serré prévue sur les roulements neufs. 
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Calage des arbres de sélecteur 
Pour déterminer l'épaisseur des cales de l'arbre primaire « SP » et secondaire « SS », procéder comme suit : 
Mesurer les cotes « LP » et « LS » relatives aux arbres primaire et secondaire (sur l'arbre secondaire, il faut 
également considérer l'épaisseur de la rondelle de calage« R » de 2,3 mm. 

 
Mesurer la profondeur correspondant à la distance entre le plan de joint des demi-carters et la surface 
d'appui du chemin de roulement intérieur de l'arbre primaire « CP1 » et « CP2 » et de l'arbre secondaire 
« CS1 » et « CS2 » ; 
Le jeu axial à obtenir étant de 0,05÷0,20 mm, la valeur moyenne optimale sera de 0,15 mm : 
SP=CP1+CP2-LP-0,15 et SS=CS1+CS2-LS-0,15. 
Pour déterminer l'épaisseur d'une cale, il faut savoir que : 
  
SP=SP1+SP2 et  
SS=SS1+SS2 
où « SP1 » et « SP2 » sont les épaisseurs de calage de l'arbre primaire côté embrayage et côté chaîne et 
« SS1 » et « SS2 » sont les épaisseurs de calage correspondantes de l'arbre Il en découle que : 
  
SP1=CP1-64-0,075 et  
SS1=CS1-64-0,075 et donc 
SP2=SP-SP1 et SS2=SS-SS1. 

 
Calage du tambour de sélecteur 
Pour la détermination de l'épaisseur totale des cales « ST » du tambour de sélecteur , procéder comme 
décrit ci-avant. 
En sachant que : 
LT1 = profondeur du carter côté embrayage 
LT2 = profondeur du carter côté chaîne 
LT = épaulement du tambour de sélecteur. 
Le jeu axial à obtenir étant de 0,10÷0,40 mm,  
la valeur moyenne optimale est de 0,25 mm. 
Il en résulte que : ST=LT1+LT2-LT-0,25. 
Sachant que ST=ST1+ST2 
on obtient ST1=LT1-59-0,125 et donc ST2=ST-ST1. 
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Méthode pratique pour déterminer l'épaisseur des cales du tambour de sélection et des arbres de boîte  
La méthode qui suit peut également être utilisée pour déterminer l'épaisseur des cales du tambour de 
sélection (E) et celle des cales des arbres primaire et secondaire. 

 
Déterminer d'abord le jeu axial du tambour de sélection sans les cales. 
Ouvrir le carter, sortir l'arbre moteur avec les cales correctes, précédemment calculées. 
Pour ne pas endommager le contacteur de point mort (N), le déposer avant d'introduire le tambour de 
sélection dans le carter. 

 
Introduire le tambour de sélection sans cales et fixer le demi-carter en bloquant certaines vis à proximité du 
tambour. 
Placer un comparateur (T) à base magnétique sur une plaque d'appui fixée au carter moteur. Appuyer le 
palpeur contre l'extrémité du tambour de sélection et mettre le comparateur à zéro dans cette position. Faire 
levier sur le tambour de sélection et mesurer la jeu axial total, en considérant que le jeu final doit être 
compris entre 0,10 et 0,40 mm. Déterminer l'épaisseur des cales à ajouter. 
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Le jeu total devra être divisé par 2 pour obtenir l'épaisseur des cales à placer de chaque côté du tambour de 
sélection. 

 Remarque 
La valeur obtenue doit de préférence être plus proche de 0,40 mm que de 0,10 mm. 
  
Rouvrir les carters et introduire de chaque côté du tambour de sélection des cales d'épaisseur 
précédemment calculée. 
Pour le calage de l'arbre primaire de la boîte (G), commencer par introduire une cale (L) de même 
épaisseur que celle calculée pour le tambour de sélection.  

 
Poser l'arbre primaire sur le demi-carter droit (côté embrayage) avec la cale citée ci-dessus. 
 
Poser la fourchette (F) avec son axe (P). 

 
Contrôler que le tambour de sélection est en position NEUTRE, en observant son extrémité côté 
embrayage.  
à ce stade, maintenir l'arbre primaire dans cette position et contrôler que les crabots antérieurs du pignon 
baladeur sont équidistants des crabots des pignons fixes. Effectuer ce contrôle en insérant un cale (S) entre 
les crabots. 
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 Remarque 
Pendant cette opération, appuyer sur le pignon baladeur dans un sens et dans l'autre afin d'annuler les jeux. 
  
Si les crabots antérieurs ne sont pas équidistants, remplacer la cale (L) de l'arbre primaire par une cale plus 
appropriée. 
Commencer par poser une cale (H) de 2,5 mm sur l'arbre secondaire. 

 
Poser l'arbre secondaire sur le demi-carter droit (côté embrayage) ainsi que les deux fourchettes avec leur 
axe. 
 
Choisir la cale la plus appropriée en procédant comme décrit pour l'arbre primaire. 
 
Calculer l'épaisseur des cales à placer sur l'extrémité gauche (côté alternateur) afin de garantir un jeu axial 
proche de 0, lorsque le carter est fermé. 
Mettre une cale de faible épaisseur (1,5 mm) sur l'arbre primaire et aucune cale sur l'arbre secondaire.  
Déposer le tambour de sélection, les fourchettes et les axes correspondants. 
Fermer le carter en le fixant avec quelques vis au niveau des arbres de boîte.  
Avec le comparateur, mesurer le jeu axial de l'arbre secondaire et primaire. 
 
 
Le jeu final des deux arbres soit être compris entre 0,05 et 0,20 mm. 

 Remarque 
La valeur obtenue doit de préférence être plus proche de 0,05 mm que de 0,20 mm. 
Contrôle de position du mécanisme de sélection 
Rouvrir le carter après avoir calé les arbres de boîte 
Introduire les fourchettes (F) dans les cannelures des pignons baladeurs. 
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Monter le tambour en appliquant les cales d'épaisseur calculée. 
Poser les fourchettes sur le tambour et introduire les axes correspondants. 
Fermer le carter sans le vilebrequin pour effectuer un contrôle de position du mécanisme de sélection. 
Poser le mécanisme de sélection (M) et le régler (voir Sect. N 7.1, Repose du mécanisme de sélection). 

 
En examinant par l'ouverture du cylindre horizontal, vérifier que les deux faces des crabots antérieurs des 
pignons baladeurs sont équidistants des dents correspondantes des pignons fixes lorsque le sélecteur est au 
NEUTRE (Fig. 1 - Fig. 2). 

 

 
Un rapport de vitesse étant engagé, contrôler que la fourchette est libre dans la gorge du pignon baladeur 
(Fig. 3). 
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Introduire les fourchettes des 1er-4ème et 2ème-3ème rapports (D) dans leurs rainures sur les pignons menés de 
l'arbre secondaire. 

 

 Remarque 
Les deux fourchettes sont identiques. 
  
Introduire la fourchette de 5ème-6ème rapport (E) dans le pignon mené de l'arbre primaire. 

 
Installer dans le demi-carter le tambour de commande de la fourchette (F) avec les cales calculées. 

 
Introduire les axes (G) dans les fourchettes précédemment montées. 
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Poser l'arbre moteur avec les cales calculées dans les roulements du demi-carter côté embrayage, en 
positionnant les bielles (H) en face des logements des cylindres correspondants. 

 Important 
Vérifier que les bielles (H) sont correctement positionnées dans les logements des cylindres 
correspondants. Un positionnement incorrect causerait inévitablement l'ouverture des demi-carters. 

 
Vérifier que les deux douilles de centrage (22) sont en place. 
Après l'avoir graissé pour le maintenir en place, poser le joint torique (31) en face du passage de l'huile 
entre les deux demi-carters. 

17.6. Fermeture des demi-carters 
Poser l'arbre de renvoi de la distribution (17) dans le roulement à rouleaux (4) sur le demi-carter côté 
embrayage.  
Pour ne pas risquer d'endommager le joint spi (14) sur l'arbre de renvoi de la distribution, il est conseillé de 
protéger l'extrémité filetée de l'arbre avec le capuchon de protection, réf. 88713.5749. Humecter le joint spi 
(14) avec de l'alcool et le poser sur l'arbre de renvoi de la distribution en le faisant buter contre le 
roulement à aiguilles (4). 
Poser le jonc d'arrêt (2) dans la rainure sur l'arbre et ôter le capuchon de protection. 

 

 Remarque 
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En cas de repose de pièces usées, avant d'introduire le groupe sélecteur dans le demi-carter, vérifier que les 
chemins de roulement intérieurs (C) des arbres de sélection sont posés dans le roulement et ne sont pas 
restés sur l'arbre correspondant. 

 
Accoupler les arbres de sélection et procéder au montage sur le demi-carter côté embrayage, en interposant 
les cales calculées. 
 
Appliquer un cordon uniforme et continu de pâte à joint DUCATI sur le plan de joint des demi-carters, en 
contournant tous les trous, comme le montre la figure. 
 

 
Accoupler les demi-carters (3) et (13) en les frappant éventuellement avec un maillet en caoutchouc près 
des arbres. 
Appliquer de la graisse du type préconisé sur les vis de fixation et les introduire sur le demi-carter côté 
alternateur, en faisant attention aux différentes longueurs.  
Voir Q.té Description 

12-28 6 vis M8x75 mm 

26 1 vis percée M8x75 mm 

24 7 vis M6x35 mm 

27 2 vis M6x75 mm 

 
Visser progressivement les vis jusqu'en butée, en commençant par celles de plus grand diamètre (M8). 
Poser deux vis M8 (12), côté embrayage. 
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Serrer toutes les vis au couple spécifié en commençant par celles de plus grand diamètre (Sect. C 3, 
Couples de serrage moteur). 
Contrôler que le vilebrequin tourne avec une certaine interférence sur les tourillons de vilebrequin (le 
vilebrequin doit avoir une précontrainte de 0,20÷0,30 mm) et que tous les organes montés tournent ou se 
déplacent correctement. 
Poser le filtre à cartouche en procédant comme décrit à la Sect. D 4, Vidange de l'huile moteur et 
remplacement de la cartouche de filtre. 
Poser le joint spi (8) et l'entretoise avec le joint torique sur l'arbre secondaire en procédant comme décrit à 
la Sect. G 8, Remplacement du joint spi de l'arbre secondaire. 

18. 1 Ensemble carter : embiellage  

 
1 Vis spéciale 
2 Bielle complète 
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3 Demi-coussinet 
4 Vis sans tête 
5 Bagues filetées 
6 Clavette 
7 Vilebrequin 
8 Vis sans tête 
9 Rondelle de calage 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

18.1. Dépose de l'embiellage 
La forme du vilebrequin a changé, les masses sont plus centrales et les trous de graissage ont été déplacés ; 
le vilebrequin est maintenant plus rigide, plus fiable et moins soumis à des vibrations. 
Après avoir séparé les deux demi-carters, sortir le vilebrequin (7) avec les bielles (2).  

18.2. Démontage de l'embiellage 
Pour démonter l'embiellage, desserrer les vis (1) de fixation des bielles au vilebrequin et séparer les bielles 
du vilebrequin. 

 Important 
Faire attention à ne pas intervertir les bielles et à conserver l'orientation d'origine. 

 
 

18.3. Révision de l'embiellage 
Contrôler les cotes suivantes : 
-jeu de l'axe, au montage. 
En cas d'usure excessive (Sect. C 1.1, Cylindre/piston), remplacer la bielle. 

 
La bague de bielle doit être en bon état et solidement emmanchée dans le pied de bielle. 
Contrôler le défaut de parallélisme mesuré à 100 mm de l'axe longitudinal de la bielle : 
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H - h doit être inférieur à 0,02 mm ; si tel n'est pas le cas, remplacer la bielle. 

 
La bielle est disponible en deux classes A et B de diamètre de tête de bielle (Sect. C 1.1, Cylindre/piston) 
poinçonné sur le flanc du chapeau de bielle. 
Utiliser de préférence des vilebrequins et des bielles de la même classe. 
Remplacement de la bague de bielle 
La bague de bielle usée doit être extraite à l'aide d'un jet et d'une presse. 
Percer des trous de graissage dans la bague de bielle neuve en face des trous correspondants sur le pied de 
bielle. 
Aléser ensuite la bague de bielle de manière à ce que son diamètre interne (D) soit égal à 
20,035÷20,045 mm. 

 

 

 
Remplacement des demi-coussinets de bielle 
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Il est conseillé de remplacer les demicoussinets (3) à chaque révision du moteur. 

 
Les demi-coussinets de rechange sont prêts à être montés sans aucune retouche au racloir ou à la toile 
émeri. 
Ils appartiennent à deux classes de dimensions, chacune identifiée par une couleur (ROUGE et BLEU). 

 
Ils comprennent un support externe en acier et une couche interne à base de plomb obtenue par un procédé 
galvanique 
Le tableau indique les demi-coussinets à monter selon la classe de sélection du vilebrequin et de la bielle. 
  

Classe de vilebrequin Classe de bielle Couleur demi-
coussinets 

A A BLEU + JAUNE 

B A JAUNE + JAUNE 

A B BLEU + BLEU 

B B BLEU + JAUNE 

  
Révision du vilebrequin 
Les tourillons et les manetons ne doivent pas être rayés ; 
les filetages, les rainures des clavettes et les gorges doivent être en bon état. 
Contrôler que la zone d'union entre la portée et l'épaulement ne présente pas de traces d'usure ou de 
bavures. 
Rayon de raccord : 2 mm. 
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À l'aide d'un palmer, contrôler l'ovalisation et la conicité des manetons en mesurant dans différentes 
directions. 
Placer le vilebrequin entre deux pointes puis, à l'aide d'un comparateur, contrôler l'alignement des 
tourillons. 
À chaque révision, il est conseillé de nettoyer la canalisation à l'intérieur du vilebrequin. 
Les valeurs préconisées sont indiquées à la Sect. C 1.1, Cylindre/piston. 
Le vilebrequin est fourni en deux classes (maneton) A et B identifiables par la lettre poinçonnée côté 
pignon. 

 
Dévisser tous les bouchons (4) et (8) du vilebrequin ; si nécessaire, le chauffer pour éliminer l'adhésif 
appliqué lors de la pose. 
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Nettoyer les canalisations de graissage à l'aide de brosses métalliques de diamètre approprié et d'air 
comprimé pour éliminer tous résidus qui pourraient boucher le passage de l'huile. 
Appliquer un joint liquide DUCATI sur le filetage des bouchons (4) et (8) avant la repose. 

 

 
Serrer tous les bouchons au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
Accouplement entre demi-coussinets de bielle et maneton. 

 
Pour contrôler le jeu entre les demi-coussinets de bielle et le vilebrequin, utiliser une barrette (A) de 
« Plastigage PG-1 couleur VERTE » en la plaçant sur le maneton. Poser la bielle avec les demi-paliers 
d'origine et serrer les vis au couple de 50 Nm. 
Déposer la bielle et mesurer l'épaisseur de la barrette de Plastigage à l'aide de la bande (B). 

 
Si l'épaisseur mesurée, correspondant au jeu existant, n'est pas comprise dans les limites prescrites 
(Sect. C 1.1, Cylindre/piston), il faut remplacer les demi-coussinets ou le vilebrequin. 
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18.4.  Remontage de l'embiellage 
Avant la pose, vérifier que les tourillons et les manetons du vilebrequin ne présentent pas de bavures ou de 
marques évidentes d'usure : si besoin est, retoucher les surfaces avec de la toile émeri très fine et de l'huile. 
Vérifier l'intégrité des gorges et l'absence de marques d'efforts. 

 
Vérifier la présence de pions de centrage (D) sur chaque bielle (2), entre le chapeau et le corps. 
Laver les pions de centrage et les sécher à l'air comprimé. 
Nettoyer les manetons et les demi-coussinets (3), les lubrifier avec de l'huile moteur, puis poser les bielles 
sur le vilebrequin dans leur position d'origine. 

 
Appliquer de la graisse du type préconisé sur le filet et sous la tête des vis (1) neuves, ainsi que dans leur 
orifice (en l'introduisant par les deux extrémités du trou). 

 Attention 
La graisse utilisée est irritante au contact de la peau ; porter des gants de protection. 

 Important 
Le graissage des vis de bielle est fondamental pour obtenir l'accouplement prescrit et pour éviter la rupture 
des composants 

 
Placer l'entretoise 88713.1309 entre les bielles et éliminer le jeu axial résiduel en introduisant une cale 
d'épaisseur 88765.1000, disponible en 0,1 - 0,2 et 0,3 mm. 
Serrer les vis (1) comme décrit : 
lubrifier avec de la graisse de type prescrit ; 
effectuer un premier serrage au couple de 20±1 Nm ; 



151/151 

effectuer un second serrage au couple de 32±1 Nm ; 
effectuer le serrage à 67 Nm. 
  
Repose de l'embiellage 
Introduire l'embiellage complet (7) et (2) à l'intérieur du demi-carter, puis caler et refermer les demi-carters 
comme décrit à la Sect. N 9.2, Ensemble carter : demi-carter. 

 Important 
Vérifier que les bielles (2) sont correctement positionnées dans les logements des cylindres correspondants. 
Un positionnement incorrect causerait inévitablement l'ouverture des demi-carters. 

 
  
 


