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LES MOTEURS 

Type Glow 2 et 4 temps Type essence / étincelle 



ALLUMAGES 

Glow :  

• Pour fonctionner le moteur 
Méthanol a besoin : 

• - Chaleur 

• - Compression 

• - Catalyse entre molécules 
du méthanol et le filament 
de la bougie qui est en 
métal précieux 

 

Bougie étincelle :   

• Pour fonctionner le moteur 
Essence a besoin : 

• - Chaleur 

• - Compression 

• - Etincelle au niveau des 
électrodes de la bougie 

 



ALLUMAGES 
Glow :  

Avantages /Inconvénients  

• + Simplicité 

• + Masse réduite 

• + Pas de Périphérique embarqué 

– Une bougie adaptée ne 
nécessite pas de réchauffe 

• - Source d’énergie pour le 
préchauffage 

• - Impossibilité de gérer l’avance à 
l’allumage 

• Température de fonctionnement 
au cylindre 90 à 95°C 

Bougie étincelle : 
Avantages/Inconvénients  
• Module d’allumage 

• Capteur effet Hall 
– Aimant solidaire au plateau d’hélice 

• Alimentation de 4.8 à 14 volt 
• Utilisation d’un coupe circuit 

électronique (kill switch) qui permet de 
couper le moteur 

• - Poids embarqué de l’ordre de 250g 

• + Optimisation de la gestion moteur 
• Consommation de carburant plus faible 

• Consommation électrique par cylindre 
850 mA/h 

• Température de fonctionnement au 
cylindre 110 à 115°C 



ALLUMAGES 

Glow :  
• Il existe plusieurs indices pour les 

bougies  
 - de 1 à 8 pour les moteurs 2t et la 

lettre F pour les moteurs 4t 
– Le diamètre du filament 
– Le nombre de spires  
– Le diamètre de l’enroulement 

• Déterminent l’indice plus ou moins 
chaud de la bougie 

• On se réfère à la notice 
constructeur du moteur pour le 
type de bougie à utiliser 

• Le ralenti moteur se situe en 
général vers 2200 tr/mn 

 

Bougie étincelle :  
• Il existe principalement 3 types de bougies à 

étincelle qui se différencient par leurs diamètres  

– ¼ 32 unf  moteur glow modifié en allumage 
électrique à étincelle 

– M 10 : -  Bougie NGK CM6 

–  Bougie RCEXL CM6 

– No Name… 

– M 14 

• Privilégier toujours une alimentation séparée du 
module d’allumage par rapport à l’alimentation du 
récepteur radio 

• Installation d’un coupe circuit électronique (kill 
switch) qui assurera la coupure du moteur 

• avec un interrupteur dédié sur l’émetteur 

• Le coupe circuit est un élément de sécurité 
indispensable sur tout  les moteurs essence quelle 
soit la cylindré 

• Le ralenti moteur se situe en général vers 2200 
tr/mn 



CARBURANTS 

Méthanol 
• Méthanol (carburant) 

– Il y a sur le marché 2 types de méthanol, le 
méthanol de 1ère distillation ayant un ph 7 
et le méthanol recyclé dont le ph peut être 
proche de 3 

• Huiles (lubrifie et évacue la chaleur) 

– Ricin 

– Synthèse 

• Le Nitrométhane 

– C’est un comburant qui améliore la 
combustion du mélange. Il devient difficile 
de s’en procurer car la vente libre en est 
interdite  

• Les additifs type anti-abrasion, anti-corrosion 

• Le carburant doit être adapté au moteur de 
destination 

• Se référer à la notice constructeur pour le 
pourcentage d’huile 

Essence 
• SP 98 

• SP 95 

• SP 95 E 10   

• Huiles 

– Pour le rodage, privilégier les huiles minérales 
dans des rapports type : 

• 30:1 soit 3.3% 

• 50:1 soit 2% 

– Un bon rodage nécessite entre 15 et 20 litres de 
carburant 

– Par la suite on peut employer des huiles de 
synthèse 

• STIHL HP ou HP Ultra 

• Les carburants Alkyde prêt à l’emploi (sauf pour le 
rodage) 

– STIHL Motomix 2t  2 % 

– Marline 2t 2,8 % 

– Aspen 2t 2,8 % 

• Toujours se référer à la notice constructeur pour le 
pourcentage d’huile 

• Membrane et joints du carburateur, plongeur du 
réservoir feutre ou frité ainsi que les durites leurs 
remplacements est préconisé chaque année 

 

 



REFROIDISSEMENT MOTEUR  
sous capot 

• Règle de base à respecter 
– La surface cumulée de sortie air chaud à l’arrière du capot = 3 fois la surface cumulée 

d’entrée d’air froid  

– La surface cumulée d’entrée d’air froid = au minimum la surface cylindre à refroidir 

– Canaliser au mieux le flux d’air vers la partie à refroidir 

– Dans le cas d’un échappement arrière prévoir une cloison pare-chaleur entre le pot et le 
carburateur 



METHODE de REGLAGE 
Carburateur Méthanol 2t et 4t 

• Tous les réglages se font moteur chaud 

– Avec un moteur froid, il y a encore des 
gouttelettes de carburant qui nuisent au bon 
réglage 

– Avec un moteur chaud, tout le mélange est en 
phase vapeur  



METHODE de REGLAGE 
Carburateur Méthanol 2t et 4t 

• Graphe de réglage : cycle de 10 secondes 



METHODE de REGLAGE 
Carburateur Méthanol 2t et 4t 

• Explication du graphe de réglage : cycle de 10 secondes à chaque palier 
– Rechercher la pointe de régime moteur en agissant sur le pointeau 

principal (avion incliné à 45° vers le haut) 

– Mise en position horizontale gaz à 50% pendant 10s 

– Remise plein gaz pendant 10s 
• Lors de la remise des gaz il doit y avoir une reprise franche et normale entre 50% et 

plein gaz  

– Réduire au tiers des gaz pendant 10s 

– Remise plein gaz pendant 10s 
• Lors de la remise des gaz il doit y avoir une reprise franche et normale,  

– si le moteur « ratatouille » à la reprise puis prend ses tours normalement au-delà de 50% de la 
position du manche gaz : 

» Mélange trop riche : fermer un peu le contre pointeau 

– si le moteur cale à la reprise 

» Mélange trop pauvre : ouvrir un peu le contre pointeau 

• Les réglages du contre pointeau se font par 1/16 de tour à la fois 
 
 
 
 
 
 



METHODE de REGLAGE 
Carburateur Méthanol 2t et 4t 

– Répéter l’opération précédente pour la position du manche des gaz ralenti élevé puis ralenti bas 

• Lors de la remise des gaz il doit y avoir une reprise franche et normale,  

– si le moteur « ratatouille » à la reprise puis prend ses tours normalement au-delà de 50% de la 
position du manche gaz : 

» Mélange trop riche : fermer un peu le contre pointeau 

– si le moteur cale à la reprise 

» Mélange trop pauvre : ouvrir un peu le contre pointeau 

• Les réglages du contre pointeau se font par 1/16 de tour à la fois 

• Cas d’un carburateur sans notice dont le réglage est HS 

• Réglage sommaire du pointeau principal 

• Le boisseau d’air étant ouvert au maximum, fermer le pointeau principal puis souffler par 
l’alimentation en carburant en ouvrant le pointeau jusqu’à un débit maxi 

• Refermer à 2/3 de la position maxi 

• Réglage sommaire du contre pointeau  

• Dévisser le contre pointeau puis fermer le boisseau d’air jusqu’à obtenir une ouverture de 1 à 2 mm. 

• Visser le contre pointeau  pour l’amener au contact de son siège (ne pas forcer risque d’endommager 
les pièces)  

• souffler par l’alimentation en carburant en ouvrant le  contre pointeau jusqu’à obtenir un faible débit 
d’air 

• Appliquer ensuite la méthode de réglage décrite précédemment 

 

 



LIGNE D’ALIMENTATION 

Méthanol :  

• Bouchon noir 

• Durite en silicone (DUBRO) 

 

Essence :   

• Bouchon rouge  

• Durite jaune (TYGON) 

• Filtre feutre pour éviter une 
émulsion air / essence dans 
l’alimentation du moteur 

 



CARBURATION ESSENCE 

• Graphe Gaz / Richesse 
• 2 vis de réglage 

• L (low) pour la richesse à bas régime (action du ralenti à mi-gaz) 

• H (high) pour la richesse à haut régime (action de mi-gaz à plein gaz) 



CARBURATION ESSENCE 

• Contrôle de la bonne carburation essence 
• Le test se fait moteur pleine charge 

• Moteur à température de fonctionnement soit 110° à 115°C au 
cylindre 

• Plein régime pendant 60 ‘’ 

• Couper l’allumage 

• Laisser refroidir et examiner la couleur de l’electrode de la 
bougie 

• Noir  : Trop riche 

• Brun Marron : OK 

• Blanc  / Farineux : Trop pauvre DANGER   



SYSTÈME D’ADMISSION 

Admission par clapets  

On Note ci-dessous que les clapets ne 
portent pas complètement sur les 
portées de la boite 

 

Boite à clapet : élément essentiel   

• Il existe des boites à clapets en résine 
ou en métal et le plus important est 
l’état de surface  

 Noter les stries d’usinage ci-dessous  

 

 



SYSTÈME D’ADMISSION 
Boite à clapet : élément essentiel   

Stries d’usinage sur la face d’appui  • Il est possible d’améliorer l’efficacité 
de la boite à clapet en travaillant la 
qualité de surface du plan de contact 
des clapets. 

• Sur un marbre ou à défaut sur 
une plaque de verre épaisse  

• Polir successivement avec 
des papiers abrasifs  400, 
600, 800, 1000, et 1200 la 
surface de contact jusqu’à 
obtenir un poli miroir 

• Remonter les clapets en faisant 
attention à leur sens 

 

 



SYSTÈME D’ADMISSION 
Boite à clapet : élément essentiel   

Stries d’usinage sur la face d’appui  Etat de surface après polissage 

 

 



SYSTÈME D’ADMISSION 
Boite à clapet : élément essentiel   

Portée des clapets brute d’usinage Portée des clapets après polissage 

 

 

 



CARBURATEUR  WALBRO 

Schéma du carburateur  

Il est conseillé de changer 
régulièrement les membranes 
du carburateur 

Pression de tarage   

Cylindrée Pression 

20 à 35 cc 0.8 bar 

40 à 60 cc 0.9 bar 

80 à 100 cc 1 bar 

100 à 120 cc 1.1 bar 

130 à 140 cc 1.2 bar 

150 cc et > 1.3 bar 

Pour régler la pression de tarage on 
ajuste la force du ressort en coupant 
quelques spires ou morceau de spire 

 



Règle de base à respecter 

• Conserver et suivre la notice constructeur 
pour le réglage de vos moteurs 

• Pour plus d’informations sur l’entretien, le 
démontage et remontage de vos moteurs 
vous pouvez consulter les liens suivants : 

• Carburateur WALBRO 
• https://www.youtube.com/watch?v=W_HtT8tTTUc 

•  Démontage moteur 4 temps 
• https://www.youtube.com/watch?v=QL2upEWx4zQ  


