
LA DISTRIBUTION- Savoirs Associés 

Dans le cycle à 4 temps, que le moteur fonctionne à l’essence ou bien au gazole, c’est au moyen de 
soupapes que nous admettons le combustible. 

Qu’appelle-t-on distribution ? 
On appelle distribution l’ensemble des éléments qui la constitue. 

A quoi sert-elle ? 
Ces éléments permettent au moteur de fonctionner, de DISTRIBUER aux différents cylindres à un 
moment très précis, l’admission, la combustion, l’évacuation des gaz brûlés ainsi que l’étanchéité des 
cylindres. 
Sur l’épure circulaire nous observons que sur 2 tours vilebrequin chaque soupape s’ouvre et se 
ferme 1 fois, cela veut dire que l’arbre à cames tourne à ½ vitesse du vilebrequin (vilebrequin 
720°, arbre à cames 360°). 
  

Il y a différents types de distribution. 
 
 
 
 
 
 
LES DISTRIBUTIONS PAR COURROIE  
 

  

 

 

LES DISTRIBUTIONS   PAR PIGNONS 

 

 

 



 

 

LES DISTRIBUTIONS PAR CHAÎNE 

 
 

 

 

Mais l’objectif est toujours le même, c’est-à-dire la synchronisation des soupapes avec la position des 
pistons. 

 De quoi est-elle constituée ? Les éléments qui constituent la distribution 

. 

1- les éléments d’entraînement. 

-une courroie ou bien une chaîne. 

-un pignon d’arbre à cames. 

-un pignon de vilebrequin. 

-un galet tendeur. 

-un galet enrouleur.  
  

 

Par mouvement de rotation, ces éléments transmettent l’énergie mécanique venant du vilebrequin au 
système de commande des soupapes (arbre à cames). 

IMPORTANT 

Quel que soit le mode d’entraînement de la distribution, il est impératif de faire concorder l’arbre à 
cames et le vilebrequin (des repères de fabrication permettent de caler la distribution). 

Lors d’une intervention sur le système (remplacement distribution, culasse…) il est impératif de 
procéder à cette synchronisation, c’est ce que l’on appelle LE CALAGE DE LA DISTRIBUTION 



2-les éléments de commande 
 
L’arbre à cames : 
C’est l’élément qui permet de commander 
l’ouverture et la fermeture des soupapes. 

 Il est constitué  

-de paliers qui servent au maintien de celui-
ci sur la culasse. 

Ils supportent les efforts importants au 
moment de l’ouverture et de la fermeture 
des soupapes. Comme toute pièce en 
rotation, les paliers sont graissés sous 
pression par l’huile moteur. 

  

  

  

 -de cames (en règle générale, il y en a une par soupape) qui réalisent 
l’ouverture et la fermeture des soupapes d’ADM et d’ECH. 

  

  

  

L’arbre à cames peut se situer à 
plusieurs emplacements du moteur. 
–on écrit arbre à cames en 
tête lorsqu’il se situe sur la culasse, 
tout près des soupapes. 
–on écrit arbre à cames 
latéral lorsqu’il se situe sur le côté 
du bloc moteur. Dans ce cas, nous 
trouvons des tiges de culbuteurs et 
une rampe de culbuteurs. Ce système 
de commande va permettre 
l’ouverture et la fermeture des 
soupapes. 
 
 
 
 



Les soupapes 
 
 
 
-ce sont des éléments qui permettent l’entrée ou la sortie de gaz 
du moteur. 
 
-elles sont réalisées dans des matériaux capables de résister aux 
très hautes températures (800° à 900°) ainsi qu’aux chocs (un 
moteur tournant au ralenti ≈ 1000 tr/min voit chaque soupape 
s’ouvrir et se fermer 8 fois par seconde). 

 

  

Pourquoi doit-on réaliser un « réglage de 
soupapes » ? 

Le réglage de soupapes consiste à laisser un jeu entre la 
soupape et le culbuteur ou entre la soupape et l’arbre à 
cames par l’intermédiaire d’un poussoir, suivant le type 
de moteur. 

La nécessite de ce jeu est dû à la dilatation de la soupape. 
La soupape d’ECH aura un jeu plus important que la 
soupape d’ADM (température plus élevée). 

 

 



Méthode de réglage des soupapes 

Attention 
Les constructeurs préconisent un jeu à froid et un jeu à chaud. Cette différence de jeu est due à la 
dilatation des pièces moteur. 

 
  

 

 

 

Culbuteurs et tiges de culbuteurs 
-Un moteur à arbre à cames latéral possèdera une tige 
de culbuteur qui mettra en relation l’arbre à cames 
avec le culbuteur. 

-Sur un moteur à arbre à cames en tête, le culbuteur 
est la liaison entre l’AAC et la soupape. 

-Les culbuteurs oscillent autour d’un axe appelé 
rampe de culbuteur et il se trouve fixé sur la culasse. 

Toutes ces pièces sont généralement en acier et, 
comme toute pièce en mouvement du moteur, elles 
reçoivent l’huile moteur sous pression venant de la 
pompe à huile. 

  

  

  

  

  

 
 



Les poussoirs 

Sur les moteurs à AAC en tête nous trouvons 2 types de poussoirs. Les 
avantages de ce système sont : Moteur à AAC en tête à attaque directe 

-une diminution des pièces en mouvement (tige, culbuteurs rampe). 

-une diminution de l’usure. 

-fiabilité du système. 

Le réglage s’effectue par pastilles, il en existe de différentes épaisseurs 

1-poussoir 

2-pastille de réglage calibrée 

3-queue de soupape 

 

  

Moteur à AAC en tête avec poussoirs hydrauliques 
Un moteur est constitué de différents types de matériaux (alu, acier, 
fonte…). Tous ces matériaux ne se dilatent pas de la même façon. 

Le poussoir hydraulique a l’avantage de maintenir ce jeu de 
fonctionnement identique à toutes les températures de 
fonctionnement du moteur, comme nous savons qu’un moteur a des 
pièces d’usure (entre AAC et poussoir), le poussoir hydraulique 
rattrape cette usure et est donc indéréglable. 

 

1-came  2-poussoir 3-piston 4-cylindre 5-ressort et clapet 6-pression huile 7-chambre de pression 8-
queue de soupape 
 
Comment fonctionne-t-il ? 
-Quand la soupape s’ouvre, l’huile qui se trouve dans la chambre 7 est mise sous pression par la 
fermeture de clapet 5. 
-Lorsque le clapet se ferme une fuite se produit. Elle correspond au jeu de fonctionnement entre la 
soupape et la came. 

-L’ensemble descend. 

-Quand la soupape remonte, la came 1 n’exerce plus de pression. 
-La chambre 7 entre en dépression et on admet dans cette chambre de l‘huile par le clapet 5. 
-Les jeux sont rattrapés jusqu’à la prochaine ouverture. 


