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14. ARBRE À CAMES

1) PRÉSENTATION ET STRUCTURE
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2) POINTS DE RÉVISION : ARBRE À CAMES ET 
POUSSOIR

(1) Faites particulièrement attention à l’usure des surfaces de contact 
entre les cames et les poussoirs.



(2) Un jeu trop important ou trop irrégulier des soupapes produit une 
usure anormale des poussoirs ou gauchit la tige de commande.
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(3) Lors de l’emmanchement des paliers d’arbre à cames faites 
particulièrement attention à l’emplacement des orifices d’huile.

ORIFICE D’HUILE



3) PROCÉDÉ DE POSE DE L’ARBRE À CAME

(1) Alignez le vilebrequin au point mort haut de la course du cylindre  nº 1 
sur les repères d’assemblage du volant-moteur.
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(2) Posez l’arbre à came dans son carter en veillant à ce que les 
repères d’alignement du pignon soient dirigés vers le haut et à ce 
que le bas soit bien horizontal.

RÈGLE OU OUTIL SIMILAIRE



4) QUESTIONS À APPROFONDIR
(1) Quelle est l’utilité du jeu axial de l’arbre à cames?

• Protéger contre les grippage dus à l’expansion.



(2) Que se passera-t-il si les paliers d’arbre à came sont installés sans que 
les orifices d’huile soient alignés?

• GRIPPAGE
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(3) Quel genre de problème se produira si le repère de calage de 
l’arbre à came n’est pas correctement aligné?
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(4) Sur un moteur de la série J, comment sera le jeu entre-dents du 
pignon de came si le fond de la culasse est élimé?

• IL SERA RÉDUIT



(5) Pourquoi faut-il laisser un jeu entre-dents sur les pignons?

• POUR PROTÉGER CONTRE LES GRIPPAGES DE LA DILATATION 
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