
Maintenance Matériels parcs et jardins 
Thème :  
Renouvellement de la charge combustible 

des moteurs portables  

à combustion interne 
  

 

 

Les moteurs à combustion interne sont une source de pollution importante*  du fait du rejet dans 
l’atmosphère de nombreux gaz et particules.  

 
       
Les NORMES CEN anti-pollution sont dépendantes des Normes CARB (Normes Californiènnes les 
plus strictes au monde) et des Normes EPA (Normes en vigueur aux USA). Le graphique ci-dessous 
montre qu’en dix ans, les Normes de pollution concernant notamment le monoxyde de carbone, d’azote 
et autres hydrocarbures ont été divisées par cinq ! 

*Voir annexes. Ceci n’a pu être possible que par étapes (Tier1, Phase 1, Stage 2 ….).           
En 2008, L’Europe devra être à 50 g/KW-h de rejet pour tous les moteurs de moins de 25 CV 

 

 



 
L’application de ces Normes contraint les fabricants de moteurs à élaborer des technologies 
nouvelles, pour que les moteurs actuels puissent satisfaire à ces Normes. 
La charge combustible (mélange carburé) des moteurs thermiques à « essence » est constituée d’air et 
d’essence (on ajoute un faible  pourcentage d’huile pour le 2T).  
Le mélange carburé se fait suivant une proportion dite « stochiomètrique » qui s établit à environ  
1g d’essence pour 15 g d’air. 
 

Rappel comparatif du 2 T / 4 T : 
 

Technologie du moteur 2 Temps 
 

Technologie du moteur 4 Temps 

  
 

Rappel des principales différences entre 2 T / 4 T 
Un cycle de fonctionnement par tour. 
Moins de pièces en mouvement, c’est la jupe du 
piston qui assure la « distribution ». 
Pertes dues au balayage par le canal de transfert. 
La maintenance est faible, peu de réglage, pas de 
vidange. 
Lubrification par le flux des gaz frais additionnés 
d’un faible pourcentatage d’huile. 
Fonctionne à priori dans toutes les positions avec 
un carburateur à membrane. 
Globalement plus léger que « le 4 Temps » 

Un cycle de fonctionnement sur deux tours. 
Plus de pièces en mouvement (arbre à came et 
poussoirs, soupapes). 
La distribution est assurée par des soupapes 
étanches. 
Pas de pertes dues au balayage des gaz. 
Nécessite un carter d’huile de graissage. 
Réglage des soupapes à faire, vidanges périodique. 
Ne peut fonctionner que jusqu’à une inclinaison 
déterminée. 

 
Les carburants ayant pratiquement fini d’évoluer, ils sont aujourd’hui à un état d’élaboration optimum. 
(exemple supression du plomb…) 
Concernant les moteurs, les améliorations portent sur des études d’admissions plus élaborées, de 
techniques et technologies permettant de faire varier le rapport stochiomètrique et l’adapter aux besoins 
particuliers de chaque moteur, enfin graçe à l’électronique, de réguler et d’injecter le carburant au 
moment le plus propice du cycle 2 T, 4 T essence ou  même Diesel. (voir dossier Microtracteurs). 
 
Les moteurs des matériels d’espaces verts sont souvent utilisés sur des matériels portables par l’homme. 
Ils doivent donc, tout en étant performant, être le plus léger possible. Enfin sur ces matériels ils sont 
souvent utilisables dans n’importe quelle position, ce qui à priori écarte les moteurs à cycle 4 Temps. 
 

1- chambre de 
combustion 
2- piston 
3- lumière 
d’échappement 
4- lumière 
d’admission 
5- carter moteur 
étanche 
6- vilebrequin 
7- canal de 
transfert de la 
charge 
combustible 
8- bougie 
d’allumage 

1- chambre de 
combustion  
2- piston (jupe)  
3- lumière (pipe) 
d’échappement  
4- lumière 
d’admission 
5- aspiration du 
mélange carburé 
dans le bas moteur 
6- vilebrequin 
7- canal de 
transfert des gaz 
carburés 
8- bougie 
d’allumage  

1- bougie 
d’allumage 
2- pipe 
d’admission 
3- soupape 
d’admission de la 
charge 
combustible 
4- piston 
5- vilebrequin 
6- chambre de 
combustion 
7- soupape 
d’échappement 
8- pipe 
d’échappement 
 



AMELIORATIONS DE PETITS MOTEURS POUR MATERIELS PORT ATIFS 
 
On peut citer : 

- Husqvarna et Stihl qui ont  fait des recherches importantes sur les flux de remplissage du moteur 
2 temps, ainsi que sur des carburants « écologique » tout préparés et plus stable dans le temps 
(ASPEN* et MOTOMIX*) 

- Honda (fin des années 90) qui fût un des premiers constructeurs à fabriquer et commercialiser un 
micromoteur révolutionnaire puisqu’il est mixte 2 temps / 4 temps. 

Depuis toutes les grandes marques ont continué soit à améliorer le 2 T, en concevant des moteurs à 
« balayage stratifié » (Stihl, Husqvarna, oléo Mac, Zenoha komatsu… ), soit en continuant de  concevoir 
des moteurs de types mixtes 2 T / 4 T (Stihl, Honda, Robin, Briggs et stratton, , Shindaiwa…). 
 
Depuis très longtemps pour toutes les marques de moteurs, le balayage du mélange carburé se 
faisait par un seul canal de transfert.  
Cette technologie ne favorise pas l’homogénisation du mélange dans la chambre de combustion.  
Les gaz frais (flux) arrivant brusquement en fin d’échappement engendrent des pertes par l’échappement 
et donc une pollution importante! 
Moteur Etech I Husqvarna phase I 
 
Modification du "débouché de 
plusieurs canaux de transfert" 
Ce document nous montre qu’en 
optimisant  la forme et l’angle de sortie 
de canaux de transfert (trait rouge), le 
balayage change d’orientation, les flux 
mettent plus lontemps à arriver vers la 
lumière d’échappement. 
On peut jouer en même temps sur la   
section* et le positionnement de cette 
arrivée. 
Modification du carter moteur 
*Pour compenser des pertes de 
puissance, l’équipage mobile est 
surélevé cela augmente la quantité de 
gaz frais pompé, en même temps deux 
flasques de remplissage montées sur le 
vilebrequin réduisent le « volume mort 
et augmente la pression de balayage. 

 

  
L’augmentation de la pression de balayage permet d’obtenir un jet  plus concentré des gaz frais dans la 
chambre de combustion. Cet ensemble de modifications à permis de diminuer de 70% le CO, HC, NO, 
ce moteur a pu passer aux Normes EU de fin des années 90. 

optimisé 



Phase deux, moteur Etech I à 4 canaux de transfert 
 

 
 
Ci-dessous, les schémas montrent  4 canaux de transfert (1) qui vont créer un flux tourbillonnant des gaz 
frais (2), évitant ainsi leur sortie partielle vers l’échappement (3). Admission (4), Piston (5). 
Cette phase d’amélioration a permis de passer les Normes EU  du début des années 2000 en ce qui 
concerne le moteur 2 Temps traditionnel. 

 
 



Pour passer les Normes de 2005 à 2011, les constructeurs ont privilègié deux principes: 
1- Améliorer au maximum le moteur 2 T classique, avec utilisation de la technologie dite du 

«balayage stratifié». 
2- Modifier le moteur en utilisant le meilleur du 2 T et du 4 T dans un même moteur dit «Mixte». 
 
 
A-Moteurs 2 T à Balayage stratifié  
 
Le principe consiste à injecter « une 
veine d’air frais » entre l’arrivée des 
gaz frais carburés dans le cylindre et la 
sortie des gaz d’échappement. 
Cette veine d’air frais fait « tampon » 
entre l’arrivée des gaz frais carburés et 
la sortie des gaz brulés à 
l’échappement.  
On évite ainsi les pertes « dites de 
balayage » ou pertes de gaz frais par 
l’échappement et donc l’augmentation 
de la pollution. 
La technologie varie peu entre les 
principaux constructeurs (Stihl, 
Husqvarna, Oléo Mac…).  
 
Il y a installation d’un deuxième 
conduit d’admission, la régulation des 
flux est opérée soit par des clapets soit 
par la jupe du piston qui est échancrée 
sur deux cotés.  
Au début du temps d'échappement / 
transfert, de l'air frais arrivé à travers 
l’échancrure de la jupe de piston 
pénètre dans la chambre de 
combustion via les canaux de transfert 
et « balaie » les gaz brûlés vers 
l'échappement. Les gaz frais carburés 
rempliront entièrement le cylindre sans 
s’échapper vers l’orifice 
d’échappement. 
 
Le canal d’admission d’air frais 
possède un papillon qui est 
synchronisé avec le papillon 
d’admission. 
Le filtre à air doit filtrer l’air extérieur 
pour deux entrées distinctes: 

- l’orifice d’admission des gaz 
frais carburés  

-  l’orifice d’admission d’air frais 

 



A1-Cinématiques  
de Fonctionnement d’un  
         Moteur 2 T  
à balayage stratifié  
et admission d’air frais par  
       la jupe de piston 
 
 

La vignette ci-contre montre une 
« échancrure » d’un coté de la jupe de piston. 
 
La vignette ci-dessous montre un exemple 
d’organisation des différents cannaux et 
lumières :1-admission, 2-cannaux air frais, 
3-cannaux de transfert, 4-échancrure du 
piston, 5-canal échappement. Doc. Stihl. 

 

 

 

Exemple de fonctionnement ci-
contre : compression admission. 
Une dépression règne dans le 
carter de vilebrequin. Le canal de 
gaz frais est ouvert. Des gaz frais 
(flèches vertes) pénètrent dans le 
carter de vilebrequin. 
Simultanément, via l'échancrure 
de distribution de la jupe du 
piston, le piston libère le canal 
d'air pur ; de l'air pur (flèches 
bleues) circule autour de la jupe 
du piston et passe dans les canaux 
de transfert. Du côté de la 
chambre de combustion, les 
canaux de transfert sont fermés 
par le piston.   
Le canal d'échappement est fermé,  
les gaz frais contenus dans la 
chambre de combustion sont 
comprimés. 

 

 



Détente et pré-compression  
Juste avant le point mort haut (PMH), la bougie d'allumage enflamme les gaz frais. La pression produite par la 
combustion repousse le piston vers le bas. 
Au cours du mouvement descendant, le piston transmet la force au vilebrequin.  
L'air pur (flèches bleues) qui se trouve dans les canaux de transfert et les gaz frais (flèches vertes) contenus dans 
le carter de vilebrequin subissent une pré-compression. 
Échappement et balayage  
Le mouvement descendant du piston se poursuit. Le piston libère alors tout d'abord le canal d'échappement puis 
les canaux de transfert. Sous l'effet de la pression régnant dans le carter de vilebrequin, l'air pur (flèches bleues) 
pénètre dans la chambre de combustion et refoule ou « balaie » les gaz d'échappement vers l'extérieur de la 
chambre de combustion.   
Transfert et balayage 
Une fois que le tampon d'air a presque complètement refoulé les gaz d'échappement de la chambre de 
combustion, des gaz frais (flèches vertes) suivent et se mélangent avec les restes du tampon d'air qui se trouvent 
encore dans la chambre de combustion. *texte d’après document sur site S2S 
 

 

La synchronisation des volets ou papillons 
d’admission d’air frais (ou pur), de starter,  
d’admission du mélange carburé, doivent 
être parfaitement synchronisés. 
-Au démarrage le volet d’air frais sera fermé 
comme le volet de starter. 
-A plein régime il sera grand ouvert.  
- le constructeur donne des valeurs d’ouvertures 
à respecter pour les régimes intermédiaires.  
Ci-contre à charge partielle, on constate que le 
volet de starter est pleine ouverture, le volet 
d’admission d’air frais et de mélange carburé 
partiellement ouvert. 

 
A2- Moteur à Balayage stratifié et admission 
d’air frais par clapets. 
 
Sur des moteurs de cylindrée supèrieure à 40 
Cm 3, les constructeurs adoptent une 
« régulation » des entrées d’air frais par clapets. 
Plus le molteur à une grosse cylindrée plus il faut 
faire entrer d’air frais, les échancrures 
proportionnelles au moteur fragilisent le piston. 
L’entrée de l’air se fait sur deux cotés du 
cylindre, puis par 4 cannaux et 4 clapets.   
La pression de balayage ainsi « régulée » 
augmente permettant ce moteur de cylindrée 
supérieure. 
 
Le schéma ci-contre montre la superposition 
carburateur et partie régulation d’arrivée de lair 
frais. 
Le papillon d’air frais ou pur se trouve être au-
dessus du papillon d’admission des gaz carburés.  
L’arrivée de l’air frais est accentuée par le 
pulsage d’air(filtré) par les aillettes de 
refroidissement.  



B- Les Moteurs dit « Mixte » 2 T / 4 T 
 
B1- Moteur STIHL 4 temps ( début années 2000 licence Honda GX 4 mixte)  

 
 

 
 
 

Particularités du moteur mixte 
 
Une des premières particularités était d’inclure dans un volume pratiquement identique à celui d’un 
moteur 2 T, un moteur qui comprend la partie haute d’un moteur 4 T (soupapes et distribution), la partie 
basse d’un moteur 2 T (carter étanche, graissage des pièces mobiles par «brouillard d’huile». 
La deuxième particularité était de fabriquer un moteur aussi performant qu’un 2 T normal, pas beaucoup 
plus lourd, mais surtout bien moins polluant  

2 Soupapes en tête (admission, 
échappement) commandées par 2 
tiges de culbuteurs Arbre à came, muni d’une seule 

came, un système de balencier 
permettant d’ouvrir et fermer 
alternativement les soupapes par 
l’intermèdiaire des tiges de 
culbuteurs 

Petit réservoir d’huile. L’huile 
est « brouillardisée » par une 
hélice, cette huile va circuler au 
grès des pressions et dépressions 
du bas moteur étanche pour 
assurer la lubrification de toutes 
les pièces mobiles 

Réservoir d’essence 
normale 

Non visible, le 
carburateur à 
membranes va 
complèter le 
dispositif, 
permettant à ce 
moteur de 
fonctionner dans 
toutes  les 
positions 

Coupe et Photo moteur Stihl  JCD  LP JP Combs la Ville 

 

Moteur Robin,vue de l’équipage mobile, 
ici avec une hélice particulière. Le volant 
moteur porte de aillettes importantes 
permettant de refroidir ce moteur dont le 
régime et proche de celui d’un 2T 
 

Machoires 
d’embrayage 
centrifuge 

Photo mot. Robin EH025 JCD LP JP 

Clapet 
permettant la 
retenue ou la 
circulation des 
flux d’huile 
brouillardisée 



L’originalité du graissage des pièces mobiles 
Ce moteur tourne avec un mélange carburé sans addition d’huile puisque l’huile de graissage des pièces 
mobiles est « brouillardisée » par l’hélice du réservoir d’huile.  

 
L’originalité de la distribution 
Les deux soupapes sont alternativement ouvertes est fermées par un classique système de culbuteurs 
poussés par deux tiges de culbuteurs 

 

Ce brouillard est mis en 
mouvement par les 
pressions /dépressions 
du bas moteur étanche. 
Il passe par le 
vilebrequin qui est 
creux. 
Un clapet régulateur lui 
permet de remonter par 
le « canal » contenant la 
distribution, jusqu’aux 
culbuteurs, quelle que 
soit la position du 
moteur. Ce brouillard va 
se condenser sur le 
couvercle de cache 
culbuteur et retourner 
sous forme liquide dans 
le réservoir.    

L’originalité est à 
la fois dans la 
miniaturisation, 
mais surtout dans 
l’arbre à came 
unique, contenant 
un décompresseur. 
Cette came unique 
ouvre et ferme 
alternativement les 
soupapes graçe à 
deux « lève-
soupapes 
jumeaux » qui 
entourent l’unique 
came de « l’arbre à 
came » . 
Un calage 
particulier avec le 
vilebrequin 
complète le 
système 



B2- Moteurs mixtes de deuxième génération 
 
B22- Fonctionnement du moteur mixte 
Iseki shindaiwa 
Ce moteur fonctionne au mélange 2 
Temps. 
La pré-admission se fait dans le bas 
moteur lorsque le piston remonte au 
temps compression (ouverture du clapet 
PA). L’admission à lieu par tranfert des 
gaz carburés vers les soupapes dans le 
haut moteur (ouverture du clapet A), à ce 
moment le piston descend, la soupape 
d’admission s’ouvre. 

 

 

 
 
 
 
 
Le principe de  distribution est assez 
identique aux moteurs de première 
génération, si ce n’est qu’il est donc 
muni de deux systèmes de clapets. 

 

B23- Fonctionnement du moteur Stihl 4 MIX 
 

 
 

Le moteur STIHL 4 MIX fonctionne directement 
au mélange 2 T. Un trou « by-pass » permet aux 
flux des gaz carburés d’être en partie aspirés par le 
bas moteur. Au passage ils lubrifient l’ensemble 
culbuteur et distribution, puis l’équipage mobile. 

Cette partie des gaz est refoulée par le by-pass dans l’admission à la précompression suivante. 
 

 
Trou  « By-pass »  entre le canal 
d’amission et cache culbuteurs  

Canal by-pass 
entre le bas moteur 
et le cache 
culbuteur 

PA Clapet de 
 pré-admision 

A Clapet 
d’admission 



Synoptique de circulation des gaz carburés dans le moteur Stihl 4 MIX. 
1- bride d’admission 4- conduits de tige de culbuteur et  6-carter bas moteur et vilebrequin 
2- trou by-pass      de transfert 7-chambre de combustion 
3-culbuteurs de soupapes 5-carter moteur étanche  

 
 
B23- Fonctionnement du moteur Honda GX25 OHC 
Il conserve son graissage séparé (réservoir d’huile), mais sa construction ayant évolué, les trajets du 
« brouillard d’huile » sont raccourcis (le carter de distribution est placé au-dessus du réservoir d’huile), la 
courroie crantée de distribution le rend moins bruyant, il est globalement moins polluant et plus compact 
que la première version.   

 
 
Une autre amélioration majeure porte sur la distribution qui se fait par courroie crantée « humide » entre 
le vilebrequin et le pignon d’arbre à came. L’huile brouillardisée remonte par la cheminée de la courroie 
de distribution, cette dernière est donc toujours sous « atmosphère humide ». Ce principe rend le moteur 
particulièrement silencieux. 



 

 
 

Mise en évidence des différences entre GX 22 et Le nouveau GX 25 

 
 

ANNEXES sur la pollution moteurs thermiques (doc d’origine HONDA) 

Réduire au niveau mondial la pollution générée par les équipements d'entretien (tondeuses à gazon, machines 
de jardin, etc.) est devenu un défi pour les pays développés. De nouvelles réglementations ont vu le jour dans 
nombre de pays, mais c'est le CARB (Californian Air Resources Board - Bureau californien sur les ressources de 
l'air) qui a ouvert la voie à la politique actuelle avec un certain succès. Bien que les petits moteurs ne soient 
aujourd'hui responsables que d'un pour cent de la pollution de l’air en Californie, les exigences fédérales et 
nationales pour un air propre d'ici 2010 imposent à ces sources de réduire les émissions polluantes autant que les 
possibilités économiques et technologiques le permettent. 
Trois réglementations principales (celles du CARB, de l'EPA et les normes futures à l'étude au sein de 
l'Union européenne) doivent être expliquées pour apprécier l'effort gigantesque accompli par Honda pour 
transformer et adapter l'ensemble de ses produits motorisés. 

Historique :  

NORMES CARB 

Le Californian Air Resources Board, en décembre 1990, a été la première instance à établir des 
réglementations pour les moteurs inférieurs à 25 CV, autres que les moteurs automobiles, fixant les dates butoirs 
à janvier 1995 pour les normes Tier 1 et janvier 2000 pour les normes Tier 2. Les normes du CARB ne 
s'appliquent que dans l'Etat de Californie. 

CARB 95 Tier 1 

Moteurs inférieurs à 25 CV. Deux catégories de moteurs basées sur la cylindrée pour les moteurs non portatifs, 



trois catégories basées sur la cylindrée pour les moteurs portatifs. Réduction de 20 % des gaz d'échappement 
(HC + Nox). 

CARB 2000 Tier 2 

Entre 2000 et 2010. Moteurs inférieurs à 25 CV. Quatre catégories de moteurs basées sur la cylindrée ainsi que 
les moteurs diesel. Réduction des émissions (HC + Nox) de 30 à 67 % selon la catégorie du moteur. Nouveau 
test d'endurance passant de 50 à 500 h. selon la catégorie du moteur (3000 h. pour les moteurs diesel). 

NORMES EPA 

L'Agence de protection de l'environnement (EPA - Environmental Protection Agency) est une agence fédérale 
spécialisée créée par l'administration des Etats-Unis. Les réglementations établies par l'EPA s'appliquent aux 
Etats-Unis. 

CARB 95 Tier 1 

A partir de 1997. Réglementations très similaires à celles du CARB. Cinq catégories de moteurs basées sur la 
cylindrée et sur le mode d'utilisation (portatif ou non portatif). 

CARB 2000 Tier 2 

A partir de 2001. Réglementations très similaires à celles du CARB (à l'exception d'une réglementation 
supplémentaire concernant la puissance utile). Cinq catégories de moteurs basées sur la cylindrée. Nouveau test 
d'endurance passant de 250 à 1000 h. selon la catégorie du moteur. 

Norme Européenne EU 

La norme européenne concernant les moteurs à essence à usage non routier de puissances inférieures à 25 
chevaux a été publiée en février 2003. 

Phase 1 
 
La phase 1 sera appliquée en 2004 pour sept catégories de moteurs selon leurs cylindrées et leurs genres 
d'utilisation  ( portable ou non portable). 

Phase 2 
 
Application de la norme en 2004 pour des machines non portables equipées de moteurs de cylindrées inférieures 
à 100 cm3, puis pour d'autres machines équipées de moteurs appartenant à d'autres catégories à partir de 2006. 
2011 sera la date limite de conformité pour tous les produits equipés de moteurs de moins de 19 KW ( 25 CV). 

 
*Dates d’applications de la Norme Européenne concernant les moteurs à usage non routier de puissance < à 19 
KW ( 25 CH) 

 
Définitions des polluants résultants de la combustion des moteurs thermiques (doc origine Stihl) 

 
Hydrocarbures imbrûlés HC 
Mesures de toutes les valeurs d‘émissions hydrocarbures HC -, indépendant de leur réactivité d‘ozone 
Les émissions HC produisent de l‘ozone en présence des rayons ultraviolets 
Monoxydes de carbone CO 
Très toxiques pour l'utilisateur. Il se substitue à l'oxygène dans le sang. 
Oxydes d´azote (NOx) 
Les émissions NOx produisent de l‘ozone en présence des rayons ultraviolets 
La plupart du temps elles sont intégrées avec la valeur de la somme HC. 
Particules (corps solides)  
Partant de la suie de diesel valeurs limitées de fines particules de plus en plus strictes.  
Les particules proviennent dans le moteur deux temps surtout de l‘huile de mélange 
 


