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Constitution

Un moteur à piston est constitué...
de pistons bougeant dans des
cylindres, montés autour de l’axe du
moteur.

Objectif : - expliquer le fonctionnement du
moteur à 4 temps
- circuit carburant et carburateur
- circuit électrique
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Air

cylindres à plat
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Fonctionnement

L’air extérieure est canalisée vers le carburateur
carburateur où de l’essence est vaporisée. Ce mélange part
vers les cylindres où il est brûlé, ce qui met en
mouvement les pistons. Ce mouvement est
Essence transmis via le vilebrequin (sorte de manivelle)
à l’axe du moteur relié à l’hélice.
bougie
Mélange
air-essence

piston
Vilebrequin
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cylindres en étoile

Axe du moteur (pour
faire tourner l’hélice...)

moteur radial
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Fonctionnement du moteur à 4 temps

échappement
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Allumage

L’énergie électrique nécessaire aux bougies ne provient pas de la
batterie. Le moteur dispose de 2 magnétos : chaque magnéto
fournit de l’électricité à une des 2 bougies de chaque cylindre.
bougies alimentées par la magnéto gauche
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320 Series
Allumage

2 bougies

Its resolve is made of steel, too.

gaz
d’échappement
(vers le pot
d’échappement)

bougie

LE MOTEUR À PISTON

©"François"Jomard

Fonctionnement du moteur à 4 temps

Les pistons bougent dans les cylindres grâce
aux explosions du mélange air-essence. Le
phénomène se décompose en 4 temps :

admission compression combustion
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1 magnéto

Les motoristes ont installé 2 bougies
d’allumage dans chaque cylindre : la
combustion est meilleure et si une tombe en
panne, le moteur continue de tourner.

Mélange
air-essence

The Lycoming O-320 series engines are four-cylinder, direct-drive, horizontally opposed, air-cooled models. The cylinders
are of conventional air-cooled construction with heads made from an aluminum-alloy casting and a fully machined
combustion chamber. The cylinder barrels are machined from chrome nickel molybdenum steel forgings with deep integral
cooling fins, ground and honed to a final specified finish. The O-320 series engines are equipped with a float-type
carburetor. Particularly good distribution of the fuel-air mixture to each cylinder is obtained through the center-zone
induction system, which is integral with the oil sump and is submerged in oil, ensuring a more uniform vaporization of
fuel and aiding in cooling the oil in the sump. In addition, the IO-320 has a fuel injector. The fuel-injection system schedules
fuel flow in proportion to airflow. Fuel vaporization takes place at the intake ports.

CHROMIUM-MODIFIED
NI-RESIST IRON EXHAUST-VALVE GUIDES,
RESULTING IN BETTER WEAR
CHARACTERISTICS

admission : le mélange air-essence entre dans le cylindre
compression : le mélange air-essence est comprimé dans le
cylindre.
combustion : la bougie fait exploser le mélange air-essence
qui repousse le piston en bas de cylindre
échappement : en remontant, le piston refoule les gaz brûlés
vers l’échappement.
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Allumage la magnéto

En cas de panne de batterie ou d’une magnéto, le moteur
continue à fonctionner.

FORGED-STEEL CRANKSHAFTS

AVAILABLE OPTIONS:

2 bougies
d’un même cylindre

FORGED-STEEL
CONNECTING RODS

OPTIONAL CHROME KIT

– Lightweight starters
– Electronic ignition
– Spin-on or remote oil filter
– Air conditioning provisions
– Factory chrome kits:
Triple-plated rocker-box covers,
intake pipes and shroud tubes
– Optional magnetos
– Fixed-pitch or constant-speed
propeller applications

NITRIDE HARDENED STEEL
ALLOY CYLINDER BARRELS
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carburateur

vers les cylindres

Une magnéto est constituée d’un aimant tournant à proximité
d’un bobinage de fil. Le moteur entraîne l’aimant qui agit sur la
bobine et crée la forte tension nécessaire à l’éclatement d’une
étincelle dans la bougie.

gicleur d’essence
air extérieur

Manette des gaz
bougies alimentées par la magnéto droite

FORGED-STEEL CAMSHAFTS

papillon des gaz

Le carburateur est le lieu de mélange de l’air et de l’essence. La
manette des gaz (accélérateur !) commande le papillon des gaz :
fermé le moteur est au ralenti, ouvert il est plein gaz.
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givrage carburateur
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vers les cylindres

LE MOTEUR À PISTON
givrage carburateur : le remède

gicleur d’essence

airair
extérieur

glace!!!!

5°réchauffée
humide

5° humide
papillon des gaz

A puissance faible, l’accélération des filets d’air dans le carburateur
fait diminuer la température et peut amener la vapeur d’eau de
l’air à geler sur les parois. c’est le givrage carburateur (apparent
par temps humide avec des températures inférieures à 25 °C)
En cas de givrage carburateur, l’attrition d’air peut
amener le moteur à s’éteindre.
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circuit essence

manette de réchauffage
carburateur

Pour éviter le givrage du carburateur, l’air à l’entrée peut être
réchauffée autour du pot d’échappement. Le pilote actionne la
manette de réchauffage carburateur pour dévier l’admission d’air
autour du pot d’échappement.
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circuit essence

Il existe une pompe électrique
de gavage en supplément de la
pompe mécanique qui sert à
palier toute défaillance de
celle-ci. La pompe électrique
est activée lors du décollage
et de l’atterrissage.
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givrage!!!!

papillon des gaz

Le carburant arrive au moteur
via une pompe mécanique
entraînée par le moteur.

pompe
électrique

vers les cylindres

gicleur d’essence

air extérieur

pompe
mécanique
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circuit électrique

alternateur

Le circuit est alimenté par une batterie qui est chargée
grâce à un alternateur entraîné par le moteur.
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circuit essence

On utilise principalement un
carburant proche de l’essence
ordinaire nommé AVGAS
(aviation gas) ou 100LL (low
lead, sans plomb). Elle a une
coloration bleue.
L’essence est stockée dans des réservoirs
de fuselage ou de voilure. Durant la nuit,
de l’humidité peut condenser dans les
réservoirs et de l’eau peut apparaitre au
fond de ceux-ci (eau plus lourde). Il existe
alors un système permettant de purger
cette eau (risque d’extinction moteur)
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circuit électrique

commande de
mixture rouge

Comme les voitures, un avion nécessite du
courant électrique pour alimenter certaines
servitudes : démarreur, radio, certains
instruments, phares...
L’avion dispose donc d’un circuit électrique de 12v ou 24v.

Le mélange air-essence optimal est de 1g d’essence pour 15g
d’air. En altitude, l’air étant moins dense, il faut diminuer la
quantité d’essence pulvérisée dans le carburateur pour garder
un mélange optimal. Pour cela on utilise la manette de mixture.
Cette commande permet aussi d’éteindre le moteur (étouffoir)
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circuit électrique

La batterie alimente entre autres
le démarreur qui fait directement
tourner l’arbre moteur.
Rappel : les bougies ne sont pas alimentées par la batterie
mais par les magnétos, ainsi le moteur continue de tourner
malgré une panne de batterie ou d’alternateur.

