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I - Différentes parties dans une transmission de puissance 
 
A - Cas le plus simple,  modification possible 
uniquement au niveau de la transmission primaire 

    
B- deuxième cas, la transmission secondaire devient 
une boite de vitesses complexe 
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la transmission 
primaire, elle peut 
servir aussi 
d’embrayage 
 

la transmission 
secondaire, effectue 
une modification fixe, 
non transformable 
 

la transmission finale 
aux roues sans clabots 
 

Pignons 
 
Arbre de 
roues 
 

la transmission primaire peut 
être simple, elle va servir 
aussi d’embrayage 
 

la transmission secondaire, 
peut effectuer une ou 
plusieurs modifications de la 
vitesse et du couple 
 

la transmission finale aux 
roues peut comporter un 
système de blocage / 
déblocage roues 
gauche/droite : le clabotage 
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II - La transmission primaire  
La liaison entre le moteur et la transmission secondaire nécessite un embrayage pour assurer la 
progressivité (glissement) entre le moteur et les roues : 
 
A – l’embrayage par le système du galet tendeur sur une courroie est le plus simple : Cas des 
        engins de conception à la japonaise  

 

 

 
 

B – l’embrayage centrifuge par masselottes, il est utilisé dans les deux cas, japonais et  
       européen  
 

 

Il est moins utilisé actuellement car il ne répond plus 
directement aux normes de Sécurités de type 
« poignée homme mort ». Les masselottes soumises à 
la force centrifuge s’écartent et embrayent la cloche 
lorsque la vitesse du moteur est élevée. Il est donc 
difficile de faire « débrayer » les masselottes 
instantanément (ou alors il faut ajouter un frein sur la 
cloche). 
Le jeu d’entrefer peut augmenter par suite de l’usure 
des masselottes ou de la cloche, et ainsi accentuer des 
difficultés d’embrayage ou d’arrêt 
 

L’embrayage centrifuge est surtout utilisé avec des transmissions secondaires de type à pignons 
coniques ou pignon tangent et vis sans fin, parfois avec un train épicycloïdal. 
 
C – l’embrayage à disques à sec ou en bain d’huile est utilisé essentiellement pour les gros 
       motoculteurs à l’européenne 

 

C’est l’embrayage utilisé sur tous les véhicules automobiles par 
exemple. Il est d’une très grande fiabilité et permet de transmettre 
intégralement le couple moteur après une progressivité qui évite les à-
coups. 
Le disque d’embrayage (1) logé dans le volant moteur (6) est  plaqué 
par le plateau presseur (3) grâce à des ressorts. Le disque est solidaire 
de l’arbre de boite, le volant est solidaire du vilebrequin (2). La pédale 
ou poignée d’embrayage avec ressort de rappel (5) et butée à billes(4), 
permet de désaccoupler temporairement le disque du volant, ce qui 
permet d’être au point mort ou de passer les vitesses. 
Un embrayage de ce type doit toujours avoir un jeu fonctionnel ou 
« garde à l’embrayage » (J) pour fonctionner correctement.             3 



III - La transmission secondaire 
    
  1 - 

 
pignons coniques 

    
  2 - 

  
pignon tangent et vis sans fin  

    
    

                

    
   

 

 
 
 

Les deux transmissions ci-dessus pourraient être considérées comme des transmissions finales aux 
roues, mais elles donnent bien une démultiplication du couple moteur. Elles sont simples et ont été 
très utilisées sur les motobineuses de conception européenne, qui n'avaient pas de boite de vitesses 
mais avaient un embrayage centrifuge. 
   
 3 - 

 
système par arbre et cascade de 
pignons 

    
  4 - 

 
système par train épicycloïdal 
 

    
    

 
1 – fourchettes de passage des vitesses 
     en manipulant des pignons baladeurs 
2 – arbre primaire (moteur) 
3 – arbre secondaire avec transmission  
     aux roues 
4 – arbre intermédiaire 

 
 

             
1 – planétaire             2 - satellites 
3 - porte satellites    4 – grandes couronne 
Le train épicycloïdal est en général utilisé avec  
d’autres systèmes mécaniques : boites  
avec pignons, embrayage centrifuge…Il permet  
de multiples combinaisons de vitesses. 
   

La boite avec vitesses fonctionne grâce à « des trains de pignons » démultiplicateur dont chacun 
donnera un rapport de vitesse différent. Le pignon de départ est « menant », le suivant est « mené »… 
La marche arrière est obtenue à l’aide d’un pignon de renvoi, il modifie le nombre de contacts et donc 
permet d’inverser le sens de rotation. 
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IV – Boites et sélection des vitesses sur les motoculteurs et motobineuses 
 
A - Différentes représentations d’une boîte de vitesses : système à la japonaise (Honda) 
 

1- ressort de bille de sélection 

2-  bille de verrouillage de  
      sélection 

3 - verrouillage de sécurité 

4 – pignon fixe de réduction 

5 – arbre secondaire 

6 – pignon secondaire de 1ere 
     (fou) 

7 – arbre final 

8 – pignon final de réduction 

9 – pignon d’arbre de roues 

10 – pignon de marche arrière 

11- pignon secondaire de 2 ème 
       

12 – pignon baladeur de 2 ème 
       et de MAR 

13 – arbre sélecteur avec 
       fourchette de 1 ère  

14 – arbre sélecteur et fourchette 
        de 2 ème et de MAR 

15 – arbre primaire (venant de la 
        poulie motrice) 

16 – pignon baladeur avec 
        crabot de 1 ère 

17 – pignon de transmission 
         secondaire (par chaîne) 

18 – chaîne de transmission 
        finale 

19 – trou de fixation des roues 
     ou des fraises sur l’arbre final 

20 – joint d’étanchéité (jt spi) 

 21 – roulements d’arbres 

Il faut parfois une vue en trois dimensions pour comprendre le fonctionnement d’une boite de vitesse  
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Cette vue permet de voir concrètement que les 
différents arbres sont positionnés « en triangle » 
les uns par rapport aux autres, donc on comprend 
mieux quel pignon entraîne tel autre. 
Par exemple dans la boite Honda (page 4), le 
pignon 12 en marche arrière entraîne le pignon 10. 
Ci contre l’arbre (1) correspond à l’arbre primaire, 
son pignon baladeur double (3) peut entraîner l’un 
ou l’autre des pignons de l’arbre secondaire (2). 
Le pignon de MAR (4) est placé triangulairement 
à 1 et 2, il sert de pignon de renvoi en créant un 
nombre de contacts impair   

 
Autre représentation de la boite ci-dessus : « représentation normalisée 2D» 

 
RAPPEL DES « PRINCIPALES LOIS » DE BOITE : 
Dans une transmission quand le nombre de pignons ou roues est PAIR, le dernier pignon mené tourne 
en sens inverse du premier pignon menant. 
Quand le nombre de pignons est IMPAIR, le dernier pignon mené tourne dans le même sens que le 
premier pignon menant. 
Le rapport pignon menant / pignon  mené donne le rapport de puissance. 
Le rapport pignon  mené / pignon  menant donne le rapport de couple.                                               6    
 
 

Calcul des rapports de 
transmission 
Rapport primaire  

Nombre de 
dents ou 
diamètre 



Exemple d’une boite de motoculteur à l’européenne 
 

 
Cette boite se présente comme une boite d’automobile ou de tracteur, elle est accouplée au moteur par 
un adaptateur (2) qui contient l’embrayage (1) et l’arbre primaire (3). Un ensemble de pignons et 
arbres (5) forment la partie secondaire de démultiplication, ici l’entraînement final se fait par un 
système pignon vis sans fin (4). La partie centrale du pont renferme le différentiel.  
L’arrière de la boite possède deux sorties de prises de force (6,8) de diamètres différents, elles 
tournent à des vitesses différentes. Des systèmes d’accrochage (7) permettent de fixer les outils 
arrière. Cette boite contient plusieurs litre d’huile  
 
V – Transmission finale aux roues 
 
Elle est réalisée par une ou deux chaînes et donc deux ou quatre pignons, cette transmission est 
robuste, simple mais fiable. Les demi arbres de roues sont supportés par de solides roulements 
protégés par des joints d’étanchéité, car tout ceci tourne dans une huile épaisse le plus souvent.  
Comme tous les engins munis de roues motrices, les motoculteurs ont besoin d’un « système de 
différentiel » au niveau du pont pour pouvoir effectuer plus facilement les virages. En situation de 
travail, il faut faire des demi-tours en bout de raie, les deux roues doivent donc tourner à une vitesse 
différente. 
 -Sur les petits motoculteurs transformables on utilise des solutions technologiques simples, comme le 
« moyeu à effet différentiel » ou le moyeu à cliquets. 
 -Sur les transformables professionnels on utilise des « déclabotages » (ou « décrabotage ») en sortie 
de boite ou au niveau de l’axe de roue.  
-Sur les gros motoculteurs européens on utilise un « différentiel » tel que sur d’autres véhicules.  
 
Exemple de moyeu à effet différentiel  
 

 

 
Les moyeux à « effet différentiel » se montent en 
bout des sorties de boite pont. 
Comme on peut le voir sur le schéma, le moyeu 
mobile qui supporte le voile de roue est entraîné 
grâce à un taquet. A la rotation de l’arbre de roue 
il vient au contact du taquet fixe de cet arbre. 
On voit que l’arbre peut effectuer une rotation sur 
environ 300°. Au démarrage ce système peut 
surprendre: il faut que les taquets des deux roues 
soient en contact pour avancer ! 
On peut régler l’écartement des roues, mais ce 
système n’est en général pas débrayable.          7 



Exemple de moyeu à cliquets  

 

Ce système possède les mêmes propriétés que le 
précédent, mais il est adaptable à plusieurs 
situations par positions de réglages du doigt qui 
vont permettre de mettre : 
-En « roue libre » (trait jaune).  
-En « clabotage avant et arrière » (flèche rouge).  
-En « clabotage avant donc roue libre arrière » 
(petite flèche bleu). 
 
 
 
 

Exemple de différentiel incorporé dans la boite 
 
Les engins équipés de ce type de différentiel ont 
en général une poignée d’embrayage principal, 
elle met la boite en mouvement, et deux poignées 
homme mort, l’arbre de roue étant composé de 
deux demi arbres. Ils sont commandés chacun par 
une chaîne et un pignon en haut de boite.  

 
Sur certains 
engins il faut 
penser à 
intervertir les 
commandes de 
crabots 
lorsqu’on 
tourne les 
mancherons ! 

                     
Ce pignon peut être déclaboté ou claboté grâce aux poignées du guidon. La roue déclabotée cesse 
d’avancer, l’autre roue va pratiquement faire tourner l’engin sur place. 
 
Exemple de différentiel incorporé à l’axe de roue                                                                                        
 
Un principe est souvent utilisé, il fait appel à des 
rampes à billes. Le pivotement de la came (1) va 
dégager les billes (4) de leurs logements (rampe) 
incorporés à la came. La came va se déplacer 
latéralement sur l'arbre de sortie (1/2 arbre) en 
poussant un  pignon muni de crabots vers le 
pignon de transmission central. Lorsqu’on relâche 
le ressort (3) rappelle la came, l’ensemble est 
décraboté. 
(2) porte billes, (5) bille d’appui, (6) roulement de 
demi arbre, (8) tringlerie reliée à la poignée.  
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LES 
CLABOTS, 
LES 
CRABOTS 



 

Comme le système précédent, celui-ci fonctionne 
avec un embrayage principal. Ce système à billes 
poussées, solidaires du pignon de transmission est 
plus simple. Une fourchette pousse le clabot, qui 
lui-même enfonce les billes dans les cannelures ou 
rainures de l’arbre de roue, l’arbre devient 
solidaire du pignon et tourne à même allure. 
Lorsqu’on relâche la poignée, la bague de clabot 
se retire et laisse les billes s’écarter, l’arbre n’est 
plus entraîné, la roue restant clabotée peut faire 
tourner l’engin sur place.  

  
Exemple du différentiel classique des véhicules  

 

 
Implantation du différentiel sur un 
motoculteur 
 

Les gros motoculteurs à l’européenne sont 
équipés de différentiels classiques composés :  
d’une grande couronne (3) entraîné par le pignon 
d’attaque (2) solidaire de l’arbre moteur. La 
couronne porte grâce à la cage deux satellites (4) 
et parallèlement deux planétaires (5) qui sont eux 
solidaire des arbres de roues. Ce système permet 
aux deux roues de tourner à la même vitesse, mais 
si la roue (1) vient à tourner plus vite (ce que 
permet cet engrenage), la roue (7) perd la rotation 
que l’autre roue a gagné : cas du virage. 

 

 

Pour provoquer cette différence de vitesse, le plus 
souvent il suffit de serrer le frein à tambour du 
coté ou on veut tourner, on peut aller jusqu’au 
blocage de la roue pour tourner sur place ! 
Par contre ce système peut être gênant si une des 
roues rencontre une surface meuble ou boueuse, 
cette roue ne va plus adhérer correctement : il va y 
avoir patinage. Pour remédier à ce phénomène il 
faut monter sur le différentiel, un « blocage de 
différentiel » qui rendra momentanément solidaire 
les deux arbres de roues par l’intermédiaire de la 
coquille.                                                             9 
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LE 
DIFFERENTIEL 

LE BLOCAGE DE 
DIFFERENTIEL 


