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SYSTEME PROPULSIF

Le système propulsif est le dispositif permettant à l’aéronef d’acquérir sa vitesse et de
vaincre la traînée aérodynamique. Parmi les différents systèmes, on distingue principalement :
•

Les propulseurs directs, produisant une force dirigée vers l’avant, appelée poussée
opposée à la traînée. Dans ces moteurs se trouve la famille des turboréacteurs ainsi
que des moteurs fusées.

•

Les propulseurs indirects, pour lesquels la force, appelée traction est produite par un
organe intermédiaire, l’hélice. Celui-ci transforme l’énergie mécanique d’un moteur
thermique en énergie propulsive. Les principaux moteurs thermiques utilisés sont les
moteurs à pistons et les turbomachines.
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LE MOTEUR A PISTONS A COMBUSTION INTERNE :
Utilisé des l’origine des moteurs thermiques (énergie produite à partir de l’expansion due à
l’élévation de la température d’un gaz), le moteur à pistons doit son appellation au
mouvement alternatif rectiligne d’une pièce essentielle : le piston qui se déplace dans un
cylindre.
DESCRIPTION :
Le moteur à piston se compose de :
•

Un cylindre doté d’ailettes (dont le but est d’assurer le refroidissement par l’air
externe) et dont la partie supérieure est fermée par une pièce nommée culasse. Cette
dernière est dotée d’un dispositif nommé soupape permettant l’admission des gaz
frais et l’échappement des gaz de combustion, et d’un dispositif créant l’inflammation
d’un mélange carburant/air ; la bougie. Sa partie basse est fixée au carter.

•

Un piston, doté de segments d’étanchéité, dont le déplacement est assuré par une
bielle. Celle-ci est reliée, par un axe situé à la partie inférieure, à une pièce animée
d’un mouvement de rotation appelé vilebrequin.

Le principe de fonctionnement des moteurs utilisés en aéronautique est dit cycle à
quatre temps.
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LE CYCLE A QUATRE TEMPS :
Un moteur est dit à quatre temps parce que la transformation de l'énergie chimique du
mélange carburé en énergie mécanique s'opère en quatre courses de piston. Son fonctionnement théorique se décompose comme suit :
•

Premier temps : l’admission. Le piston est au point mort haut, la soupape
d'échappement est fermée; le volume compris entre le piston et le fond du cylindre est
occupé par des gaz brûles provenant de combustions antérieures et dont la pression est
égaie à la pression atmosphérique; la soupape d'admission s'ouvre et établit la
communication
entre
le
carburateur
et
le
cylindre.
Le piston s'éloigne du fond de cylindre, sous l'action de la bielle tirée par la manivelle
en rotation et aspire une cylindrée du mélange carburé frais fabriqué par le
carburateur.
La soupape d'admission se ferme lorsque le piston atteint le point mon bas.

•

Deuxième temps : la compression. Les deux soupapes sont fermées. Le piston se
rapproche du fond du cylindre, sous l'action de la bielle poussée par la manivelle en
rotation, comprime le mélange qui s'échauffe, devient plus homogène et plus facile à
enflammer.

•

Troisième temps : explosion et détente. Lorsque le piston est au point mort haut, une
étincelle électrique jaillit à la bougie, enflamme le mélange carburé enfermé dans la
chambre de compression.
Le mélange brûle instantanément s'échauffe et acquiert une forte pression. Les gaz
poussent le piston qui entraîne la rotation de la manivelle par action sur la bielle. Ils se
détendent progressivement jusqu'au point mort bas.

•

Quatrième temps : échappement. Lorsque le piston arrive au point mort bas, la
soupape d'échappement s'ouvre et les gaz brûlés se détendent dans l'atmosphère; la
pression atmosphérique s'établit instantanément dans le cylindre.
Le piston remonte sous l'action de la bielle poussée par la manivelle en rotation et
expulse une cylindrée des gaz brûlés restés dans le cylindre.
Lorsque le piston atteint le point mort haut, la soupape d'échappement se ferme et il
reste dans le cylindre un volume de gaz brûlés égal au volume de la chambre de
compression.
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CLASSIFICATION DES MOTEURS D'AVION.
Les moteurs sont classés :
• d'après leur mode de refroidissement,
• d'après la disposition des cylindres.
Le mode de refroidissement permet de distinguer
• les moteurs refroidis par air
• les moteurs refroidis par liquide (actuellement en voie de disparition). Les moteurs
d'avions légers sont tous à refroidissement par air.
Les moteurs à cylindres disposés en étoile.
Etoile simple de trois à neuf cylindres, abandonnés pour la petite aviation en raison de leur
maître couple.
Etoile double ou étoiles multiples ; ces moteurs de forte puissance ne sont employés que pour
l'aviation commerciale et militaire.
Les moteurs à cylindre disposés en ligne ou en V.
A quatre, six ou douze cylindres droits ou inversés.
Les moteurs en «flat » ou horizontaux.
Ces moteurs, qui ont été à l'origine de l'aviation puis abandonnés, sont revenus en faveur dans
le domaine des moteurs à faible puissance destinée à l'aviation légère.

EN FLAT
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L'ALIMENTATION.
L’alimentation assure :
•

l’approvisionnement du moteur en carburant;

•

le transfert du carburant des réservoirs au carburateur avec un débit et une pression
permettant une mise en marche facile, un fonctionnement sûr aux différents régimes,
des reprises rapides, éventuellement le vol dans toutes les positions.

•

la circulation du carburant en toute sécurité.

L'alimentation est réalisée par gravité lorsque, le réservoir étant situé au-dessus du
moteur, l'essence se dirige sous l'effet de son propre poids vers le carburateur.
Ce système est sensible aux variations de vitesse génératrices de forces d’inertie qui,

en s'opposant à l'effet de gravité, amènent des troubles d'alimentation. On risque de plus
qu'une fuite accidentelle ne provoque une panne complète d'alimentation.
Ces raisons, ainsi que d'autres concernant en particulier l'aménagement des avions, ont
conduit à délaisser ce système au profit de pompes qui amènent l'essence du réservoir au
carburateur.
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LES RESERVOIRS.
Les différents types de réservoirs sont
•

les réservoirs structuraux, constitués par la cellule elle-même, certaines parties
formant caisson;

•

les réservoirs démontables logés dans les ailes ou le fuselage. lis sont d'un emploi
généralisé sur les avions légers.

Les réservoirs largables sont employés dans le but d'accroître la sécurité ou
d'augmenter le rayon d'action.
Les parois des réservoirs sont en tale d'aluminium ou de duralumin, en cuivre ou en
alliage cupro-aluminium, parfois en caoutchouc ou en fibre. L'intérieur est cloisonné pour
éviter le balancement de l'essence lors des évolutions.
LES POMPES :
Les pompes, dont le mouvement est commandé par le vilebrequin, assurent l'arrivée du
carburant au carburateur sous une pression constante et indépendante de celle, toujours
variable, produite par la hauteur de charge. Les pompes les plus courantes sont du type à
palettes ou à membranes.
LES CANALISATIONS.
Leur section doit permettre un écoulement facile du carburant, correspondant à la
consommation. Il est utile d'autre part de les éloigner des points chauds du moteur, tout en
prenant certaines précautions d'étanchéité et de maintien d'une pression de charge suffisante à
l'arrivée aux pompes, Si l'on veut éviter la formation, dans la tuyauterie, d'un bouchon de
vapeur ou «vapor lock», dont la conséquence est l'interruption dangereuse de l'écoulement au
carburant.
ORGANES AUXILIAIRES.
Des filtres sont installés sur le circuit pour débarrasser le carburant de toutes les
impuretés avant son arrivée au carburateur.
Un robinet d'arrêt permet de couper le circuit du carburant.
Le contrôle de la pression de celui-ci se fait au moyen d'un manomètre dont la prise est
placée au point précis où la pression doit être connue.
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LES CARBURANTS.
Nous avons vu précédemment que les moteurs à explosion utilisaient, pour leur
fonctionnement, un mélange gazeux composé d'air et d'un combustible liquide ou carburant.
L'essence obtenue par la distillation des pétroles bruts et dont la densité moyenne est
O,700 est le carburant généralement utilisé dans les moteurs à explosion d'avion.
Théoriquement ce mélange est idéal lorsqu'il est réalisé dans la proportion de 1 g
d'essence pour 15 g d’air : cette proportion correspond à une combustion parfaite de l'essence.
Si le mélange comporte une proportion d'air inférieure à 1/15, ce mélange est dit riche
(1/10); si au contraire cette proportion d'air par rapport à l'essence est supérieure à la
proportion parfaite le mélange est dit pauvre (1/20).
Un mélange trop riche abaisse le température du moteur, recule la détonation, entraîne
une consommation d'essence excessive, provoque des fumées noires à l'échappement,
encrasse les cylindres, peut entraîner des explosions à l'échappement provenant de la
combustion incomplète des gaz.
Un mélange trop pauvre donne une combustion trop lente entraînant un échauffement
du moteur et des détériorations internes par oxydation résultant d'un excès d'oxygène.
Il faut retenir qu'on utilise :
- un mélange riche (1/11 en régime de puissance élevée (notamment au décollage), pour éviter
des températures trop fortes et la détonation;
- un mélange légèrement appauvri en croisière (1/17) qui permet d'abaisser la consommation
au prix d'une légère élévation de température du moteur qu'il faut surveiller attentivement.
Pour améliorer le rendement des moteurs, on élève le taux de compression du
mélange. L'explosion peut alors devenir trop rapide et par conséquent trop brutale
(détonation). Ce phénomène se manifeste par des bruits, cognements, cliquetis, à sonorité
métallique. On dit que le moteur «cogne »et ses organes sont soumis à des efforts supérieurs à
ceux prévus par les calculs le rendement du moteur diminue, sa fatigue augmente.
L'intensité de la détonation variant avec le carburant employé, des expériences
précises ont permis de déterminer des qualités antidétonantes de chaque carburant à partir de
deux carburants de référence :
- l'heptane, qui détone violemment (indice d'octane 0);
- l'isooctane qui, au contraire, est antidétonant (indice d'octane 100).
Le pourcentage d'isooctane contenu dans un carburant donne l'indice d'octane
caractérisant celui-ci. C'est ainsi qu'un carburant ayant un indice d'octane de 85 présente les
mêmes caractéristiques qu'un mélange de référence contenant 85 % d'isooctane et 15 %
d'heptane.
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Voici quelques indices caractéristiques des essences utilisées en aviation :
•
•
•
•
•

Carburant aviation (incolore): 80/87.
Carburant aviation (rouge): 80/87.
Carburant aviation (bleu): 91/96.
Carburant aviation (vert):100/130
Carburant aviation (violet): 115/145.

Celui étant utilisé et le AUGAS 100LL (Low Lead)
L'alcool et le benzol, dont l'indice d'octane avoisine 100, sont des produits antidétonants.
Mais pour obtenir de hautes propriétés antidétonantes, on mélange à l'essence du plomb
tétraéthyle dans des proportions variant de 0,1 à 1/1 000, ce qui permet d'élever le taux de
compression de 6 à 8,5.
Les inconvénients de cet apport (encrassement des bougies, corrosion des soupapes) sont
d'importance réduite devant les résultats obtenus.
Le carburant des réacteurs est différent mais il peut être assimilé au gasoil des véhicules.
Kerozene « Jet A1 »
NOTION DE PUISSANCE
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LA CARBURATION. Pour info
La carburation est la fonction par laquelle est assurée l'élaboration du mélange air essence avant son introduction dans les cylindres.
L'organe qui réalise l'émulsion carburée est appelé carburateur. Son rôle est
d'alimenter le moteur d'un mélange de composition constante et bien homogène, susceptible
d'assurer une combustion complète. Il doit de plus permettre la régulation du moteur, c'est-àdire le réglage du régime, en faisant varier le volume du mélange gazeux admis dans les
cylindres à chaque cycle.
Toutes ces conditions doivent être satisfaites pour tous les régimes du moteur, toutes
les altitudes et parfois pour toutes les positions de vol de I avion.
Dans le carburateur, la vaporisation du carburant est réalisée par pulvérisation, dans un
courant d'air, d'un jet très fin de ce carburant. Pour produire le courant d'air nécessaire, on
utilise l'aspiration produite par les pistons à travers la tubulure d'admission dans une trompe
de Venturi qui constitue le diffuseur du carburateur.
Le principe du carburateur ordinaire est le suivant :
•

Une cuve à niveau constant
ainsi appelée parce qu'un
pointeau solidaire d'un flotteur
contrôle l'arrivée du carburant
et assure un niveau invariable,
reçoit l'essence provenant du
réservoir.

La partie inférieure de la cuve
est reliée par une canalisation à un
gicleur, tube de très petit diamètre dont
l'orifice est calibré, placé dans le
diffuseur dont il est fait état ci-dessus.
Ce diffuseur communique d'une part avec l'atmosphère, d'autre part avec la tubulure
d’admission par laquelle les cylindres sont reliés au carburateur.
Dans la canalisation, entre le diffuseur et les cylindres, on trouve un volet relié
à la manette des gaz. Ce volet ou papillon permet de réduire le diamètre de la veine gazeuse et
par-là de régler la quantité de mélange admis dans les cylindres, agissant sur la vitesse du
moteur.
Lorsque le moteur est mis en marche, le mouvement descendant du piston cause une
dépression dans le cylindre et comme celui-ci est en communication avec l'air extérieur par la
soupape d'admission qui s'est ouverte, cet air se précipite dans le cylindre, à travers le
diffuseur, en y créant une dépression. De ce fait, le carburant aspiré monte dans le gicleur d'où
il jaillit en très fines gouttelettes qui se trouvent alors divisées, pulvérisées et emportées par le
courant d'air. Le mélange essence-air ainsi constitué pénètre dans le cylindre par la tubulure
d'admission.
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L'orifice au gicleur étant légèrement plus haut que le niveau de l'essence dans la cuve à
niveau constant, le gicleur ne débite pas lorsque le moteur ne fonctionne pas.
Mais avec un tel carburateur, le poids d'essence débité par le gicleur varie en fonction
de la dépression causée par le passage rapide de l'air à travers le diffuseur. Cette dépression
est d'autant plus forte que la vitesse de l'air est plus grande, or cette dernière étant liée à la
vitesse de rotation du moteur, le gicleur débite donc un poids de carburant qui augmente avec
le régime du moteur. En fait le débit d'essence augmente beaucoup plus qu'il n'est nécessaire
pour compenser l'augmentation du débit d'air et l'équilibre du rapport essence/air 1/15 est
rompu.
Lorsque la vitesse de rotation du moteur croit, le rapport essence/air augmente et le
mélange s'enrichit. Lorsque cette vitesse décroît, le rapport essence/air diminue et le mélange
s'appauvrit.
Pour obtenir une alimentation convenable à tous les régimes, il faut donc associer au
gicleur principal un système compensateur qui enrichisse ou appauvrisse automatiquement le
mélange en sens inverse de la variation du régime.
Une première solution consiste à disposer, à côté du gicleur principal fonctionnant
comme celui du carburateur élémentaire que nous avons décrit, un deuxième gicleur appelé
gicleur compensateur. Le débit du gicleur compensateur est, proportionnellement à l'air
aspiré, plus important aux faibles régimes qu'aux régimes élevés.
Une autre solution est celle du gicleur noyé an dérivation. Des orifices d'entrée d'air
sont disposés à la périphérie du gicleur pour que la quantité d'essence aspirée soit

proportionnelle, à toutes les vitesses, à la quantité d'air traversant le diffuseur.
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Nous savons que la densité de l'air diminue avec l'altitude. Il en résulte que le poids de
l'air admis diminue alors que le poids de l'essence aspirée reste le même. Il s'ensuit un
enrichissement involontaire du mélange
malgré les dispositifs d'automaticité, d'où
la nécessité de prévoir un organe de
correction appelé correcteur altimétrique.
Le rôle de ce correcteur doit être
d'appauvrir le mélange qui tend à
s'enrichir. Pour cela on freine l'arrivée de
l'essence à l'aide d'une aiguille topique qui
fait varier l'ouverture d'un orifice calibré
placé entre la cuve à niveau constant et le
gicleur principal.
Le fonctionnement de cet organe
peut être soit commandé par le pilote, soit
assuré automatiquement par les
déformations d'une capsule anéroïde
soumise a la pression atmosphérique.
De nombreux carburateurs sont aussi munis d'un correcteur de mélange soit manuel
soit automatique qui permet de faire varier la composition du mélange en fonction de la
puissance réclamée du moteur, de sa température, et de la recherche d'une consommation plus
économique; ce dispositif agit par l'intermédiaire d'un gicleur secondaire débitant près du
gicleur principal et jouant le rôle d'enrichisseur.
Le réglage en est fait de telle façon
•
•
•

que le décollage et la montée soient effectués en mélange plus riche;
qu'en croisière le mélange soit légèrement plus pauvre sans toutefois provoquer
d'échauffement excessif du moteur;
qu'en descente et à l'atterrissage le mélange soit à nouveau enrichi jusqu'à la limite de
tolérance.

Indépendamment de la fonction « carburation » proprement dite, le carburateur doit
remplir un certain nombre de fonctions secondaires dont chacune a son importance.
Nous avons vu que le régime du moteur était commandé par le volet ou papillon dont
l'ouverture plus ou moins grande règle le volume de gaz frais admis dans les cylindres. Au
ralenti, ce volet obture presque complètement la tubulure d'admission et la dépression
exerçant une aspiration sur le gicleur principal, est très faible. Par contre, cette dépression est
plus forte au niveau du papillon.
Le givrage du carburateur, dont il a déjà été fait mention précédemment est un
phénomène fréquent et qui a été et reste la source de nombreux accidents. Il y a donc lieu de
prévoir un système de réchauffage, soit par circulation d'un liquide (eau - huile) ou d'un gaz
(gaz d'échappement), soit par résistance électrique.
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Sur certains moteurs à refroidissement par air, on assure le réchauffage de l'air à
l'admission en situant les entrées d'air dans des parties réchauffées (collecteur
d'échappement).
Un organe appelé étouffoir permet d'arrêter le moteur à chaud en coupant l'arrivée de
l'essence au gicleur de ralenti et en provoquant simultanément une admission d'air au droit de
ce gicleur On évite ainsi les explosions qui peuvent se produire au ralenti par auto-allumage
lorsque le contact est coupé.
Lorsqu'on demande à un carburateur de "fonctionner normalement quelle que soit la
position occupée par l'avion - c'est notamment le cas dans les vols acrobatiques - on doit
abandonner la cuve à niveau constant au profit d'une chambre à membrane susceptible
d'assurer une pression d'essence constante à la sortie du carburateur.
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L'ALLUMAGE.
L'allumage est la fonction qui a pour objet l'inflammation, à un instant fixé, du
mélange carburé à l'intérieur des cylindres. Cette opération est réalisée par une étincelle
jaillissant au sein du mélange gazeux entre les électrodes d'une bougie.
L'étincelle devant jaillir dans un mélange fortement comprimé doit être produite par
une forte différence de potentiel de l'ordre de 10 à 15 000 volts. Un tel courant, dont par
ailleurs l'intensité peut être faible, ne saurait être produit directement par un générateur
d'électricité tel qu'une pile, un accumulateur ou une génératrice (dynamo) et on doit utiliser à
cet effet un système d'allumage susceptible, à la fois de produire un courant à basse tension et
de le transformer en courant à haute tension au moment précis où l'étincelle doit éclater.
Le système retenu est l’allumage par magnéto haute tension qui utilise une bobine à
induction alimentée par la force électromotrice créée par les variations d'un flux magnétique;
ce système dont le fonctionnement est indépendant Je l'installation électrique de bord reste le
plus utilisé dans les moteurs d'aviation pour lesquels la sécurité de fonctionnement est
primordiale;
Il existe différents types de magnétos, mais les mêmes éléments se retrouvent à
quelques variantes près d'un type à l'autre. La magnéto que nous choisirons pour la décrire
appartient au type le plus répandu dit à aimant tournant. Elle comprend essentiellement :
• Un circuit magnétique;
• Un circuit électrique.
Le circuit magnétique est constitué :
•

d'une pièce fixe de fer doux dont la
forme rappelle vaguement celle
d'un fer à cheval et dont les
branches
portent
un
épanouissement concave ;

•

d'un aimant permanent en acier
spécial à très forte aimantation.

Cet aimant, du type rectiligne,
porte à ses extrémités des épanouissements
et peut tourner entre les branches du fer à
cheval.
L'ensemble est disposé de telle
façon que l'espace existant entre l'aimant
et le fer doux (entrefer) soit aussi faible
que possible.
L'armature de fer doux est soumise
au flux magnétique produit par l'aimant
dont l'intensité varie avec la position
93

SYSTEME PROPULSIF

BIA

occupée par celui-ci; En effet les lignes de force du champ magnétique choisissent toujours le
passage offert par le milieu de plus grande « perméabilité magnétique ».
La rotation de l'aimant entraîne des variations rapides de flux magnétique dans le
noyau de fer doux constituant la partie supérieure du circuit magnétique.
On pourrait, pour constituer le circuit électrique se contenter d'enrouler, sur le noyau
de fer doux, un certain nombre de spires d'un conducteur qui deviendrait le siège d'un courant
induit, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Mais la tension d'un tel courant serait insuffisante
pour produire l'étincelle nécessaire et c'est pourquoi le circuit électrique se compose non pas
d'un seul, mais de deux enroulements :
•

un circuit primaire, composé d'environ 2 à 300 spires d'un fil de cuivre isolé de 5 à
6/10e de millimètre, dans lequel prend naissance le courant électrique induit par les
variations de flux dans l'armature de fer doux;

•

un circuit secondaire, constitué de plusieurs milliers de spires d'un fil de cuivre isolé
très fin (2 à 3/100e de millimètre) bobinées par-dessus le circuit primaire.

L'ensemble constitué par ces deux enroulements constitue un véritable transformateur,
car les variations du courant primaire induisent à leur tour dans le secondaire un courant de
tension d'autant plus élevé que le rapport entre les nombres des spires du primaire et du
secondaire est plus grand et que les variations du courant primaire sont plus importantes et
plus rapides.
Pour créer les importantes variations nécessaires du courant primaire, on interrompt
subitement celui-ci à l'aide d'un dispositif approprié au moment où il atteint son intensité
maximale. Il en résulte une très forte variation de flux qui induit un courant à haute tension
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dans le circuit secondaire. Ce dernier étant relié à l'une des électrodes de la bougie, dont la
seconde électrode est à la masse, l'étincelle jaillit entre les électrodes.
Du fait qu'à chaque rotation de l'aimant le courant primaire atteint deux fois sa valeur
maximale, deux étincelles pourront être produites par tour, sous réserve de provoquer deux
fois la rupture du courant primaire nécessaire à l'apparition du courant secondaire.
Le dispositif utilisé pour réaliser ces ruptures est appelé rupteur. Il consiste essentiellement en deux vis platinées dont l'une, fixe, est isolée et reliée à l'une des extrémités du
circuit primaire, tandis que l'autre, mise à la masse, est portée par un petit levier appelé
marteau. Une came agissant sur ce dernier assure un écartement périodique des deux vis
platinées habituellement en contact, provoquant ainsi la rupture du courant primaire.
Lors de la coupure du courant primaire, une étincelle tend à jaillir entre les vis
platinées. Si par suite d'un écartement insuffisant de celles-ci l'étincelle se produisait, la
vitesse de variation du flux serait diminuée, circonstance défavorable puisqu'on recherche le
contraire. On évite ces étincelles en montant un condensateur en dérivation de circuit
primaire. Ce condensateur, constitué par deux séries de minces feuilles d'étain isolées entre
elles par des lames de cuivre, se charge au moment de la rupture et se décharge dans le circuit
primaire à la fermeture de celui-ci.
Un interrupteur, appelé contact, permet d'arrêter le moteur en coupant l'allumage par
mise à la masse des deux extrémités du
circuit primaire, ce qui a pour effet
d'empêcher la production du courant
secondaire.
Pour assurer en temps voulu la
distribution du courant secondaire aux
bougies des différents cylindres, on a
recours à un organe appelé distributeur. Il
est constitué par un boîtier isolant en
bakélite dans lequel sont noyés des plots
métalliques reliés individuellement aux
bougies. Un balai rotatif porteur d'un
charbon et connecté sur l’une des extrémités
du secondaire amène successivement le
courant à chacun des plots.

Le réglage qui concourt à obtenir le
résultat est l'avance à l'allumage. La valeur
de l'avance à donner à l'allumage varie bien
entendu comme le régime moteur, mais
aussi avec l'altitude, car la vitesse de combustion du mélange diminue au fur et à mesure que
la pression de l'air introduit dans les cylindres diminue. Les magnétos comportent donc des
dispositifs réglant automatiquement l'avance à n valeur optimale en fonction du régime
moteur, et éventuellement de l'altitude, pour les appareils volant habituellement à des altitudes
élevées.
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Il est bon de savoir qu'une avance insuffisante entraîne un échauffement anormal du
moteur, tandis qu'une avance trop importante produit des cognements du moteur, résultat
d'explosions prématurées.
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LE REFROIDISSEMENT.
Dans les moteurs à explosion, les parois des cylindres, culasses, pistons sont, pendant
plus de la moitié du temps, en contact avec des gaz dont la température est très élevée. Si ces
parois n'étaient pas refroidies, elles prendraient, par contact avec ces gaz, une température
telle, qu'elles seraient chauffées au rouge. Cet échauffement se communiquerait également
progressivement aux autres pièces du moteur.

Il est donc nécessaire de refroidir énergiquement les parois des cylindres et culasses
pour éviter la décomposition ou l'inflammation des huiles de graissage, ainsi que le grippage
et la détérioration des pièces. D'autre part des parois trop chaudes auraient pour inconvénients
des allumages prématurés, préjudiciables à la bonne marche du moteur, à son rendement et à
sa durée.
Le problème du refroidissement consiste à prélever, sur les parois du cylindre, la
chaleur en excédent et à l'évacuer dans l’atmosphère :
•
•

soit directement par circulation d'air autour des cylindres
soit indirectement par circulation d'un liquide qui cède lui-même les calories à l'air
environnant.

A ces deux possibilités correspondent les deux modes de refroidissement utilisés en
aviation le refroidissement par air (le plus utilisé) et le refroidissement par liquide.
Le refroidissement par air exige que la surface des pièces à refroidir en contact avec l'air
soit la plus grande possible. A cet effet on munit d'ailettes, venues de fonderie, les parois
extérieures du cylindre et de la culasse.
La forme des ailettes et leur importance ont une grande influence sur le rendement du
moteur.
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Le métal chargé de transmettre les calories doit évidemment être bon conducteur
(aluminium, duralumin). De plus on a intérêt à laisser les ailettes brutes de fonderie, leur
surface étant peinte en noir pour faciliter encore l'échange de chaleur par rayonnement entre
les organes du moteur et l'air.
Enfin pour que le volume d'air en contact avec la surface à refroidir soit rapidement
renouvelé, il importe d'établir un courant d'air rapide à la surface des ailettes pour obtenir des
échanges de chaleur très actifs. Dans ce but on utilise des capots chargés de canaliser les filets
d'air en diminuant la résistance à l'avancement et des déflecteurs destinés à augmenter la
circulation de l'air entre les ailettes.
Capots et déflecteurs sont étudiés pour permettre l'évacuation des calories lorsque le
moteur tourne à régime élevé avec une température extérieure moyenne. Comme le moteur
peut être utilisé à des régimes moins importants ou par des températures plus basses, un
refroidissement trop grand des cylindres risquerait de causer un fonctionnement anormal ou
un mauvais rendement du moteur. C'est pourquoi il peut être prévu, à la sortie de l'air de
refroidissement des volets réglables fixés au capot moteur et actionnés par le pilote pour
limiter plus ou moins le débit de l’air.
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DIFFERENTS TYPES DE MOTEURS :
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