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Avertissement 
 

Ce document décrit ce que j’ai fait avec les connaissances et les outils dont je dispose. Il ne constitue donc 
pas une référence absolue et son utilisation n’engage que vous. Reportez-vous systématiquement aux 

manuels d’atelier et demander l’avis d’un professionnel en cas de doute. 
 

J’ai essayé de mettre dans ce document le plus d’information correcte possible. Si vous trouver des erreurs 
ou des oublis vous pouvez m’en faire part, je les corrigerai avec plaisir mais ne m’en tenez pas rigueur. 

 
Ces informations ne sont protégées par aucun copyright et sont gracieusement mises à votre disposition. 

Vous pouvez donc les copier, les distribuer et les utiliser comme bon vous semble. 
Merci d’en faire de même. 

 
 

Envoyez vos remarques ou commentaires à : 
jcjames_13009@yahoo.fr 

 
 

Edition 2011 
 

mailto:jcjames_13009@yahoo.fr?subject=Apropos%20du%20document%2011-30%20Jeux%20axial%20culbuteurs%20et%20soupapes%20R1100RT
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Réglage Jeux Axial Culbuteurs et Soupapes 
 
Le réglage des jeux axial des culbuteurs et des soupapes est à réaliser au moins tous les ans ou tous les 
10000km. 
 
Cette opération se fait moteur froid. Le moteur au PMH sur le cylindre concerné. 
 

Outillage et matériel nécessaire : 
 

 Clé ou douille Hex 3, 4, 5 & 6 

 Clé ou douille de 16 

 Clé ou douille Tx 45 

 Clé ou douille de 15 

 Clé Hex 3 et clé à œil de 10 

 Clé dynamométrique (8Nm, 15Nm et 20Nm) 

 Clé de serrage angulaire (Ecrou culasse) 

 Jeu de cales d’épaisseur :  
o 2 cales de 0,05mm pour le réglage du jeu axial des culbuteurs 
o 1 ou 2 cales de 0,15mm et 0,30mm pour le réglage du jeu aux soupapes (Réglage 0,15mm et 

0,30mm) 
ou 

o 1 calle d’épaisseur de 0,30mm et un empilage de 3 calles de 0,10mm 0,06mm et 0,20mm 
(Réglage 0,30mm et 0,36mm) 

 Serre-joint, maillet avec tête plastique ou marteau et cale en bois. 

 Bac de récupération d’huile 

 Produit nettoyant dégraissant 

 Gants, papier absorbant, chiffons et papier journal 
 

 
Toujours faire ces réglages lorsque le moteur est froid (35°C max). 
 
 

Comment faire : 
 
Diverses procédures sont disponibles sur internet. Je ne vais donc pas en rajouter une. 
 

 Isatis décrit deux méthodes (En Français) dans le 
document ‘’10700 Distribution’’ 
http://isatis.4ch92.free.fr/R1100_RT.html 
Avec tout plein d’informations et de conseils pour bien réaliser 
ces réglages. 

 

 La 2eme méthode de A.Largiader en VO sur son site perso :  
http://www.largiader.com/tech/ohvalves/ 
Les photos sont là sur le forum BMWSportTouring 
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Nu
mber=411673&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1 
Avec en prime une astuce pour trouver le PMH grâce à un 
repère sur le pignon d’arbre à came. Un trait avec une flèche 
qui lorsqu’il est placé horizontalement indique le PMH 
Compression, c'est-à-dire toutes les soupapes du cylindre 
concerné fermées (Voir photo ci-contre). 

 

 Une autre méthode par Stephen Karlan en Anglais un petit peu 
plus longue sur le site Internet BM Riders :  
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/valves.shtml 

 

 Et le fin du fin par JohnJen, Guzzler, Marc, Javarilla et un invité surprise Trevor, toujours en Anglais 
mais avec beaucoup d’humour (Pour dédramatiser l’opération ?) :  

http://isatis.4ch92.free.fr/R1100_RT.html
http://www.largiader.com/tech/ohvalves/
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Number=411673&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
http://bmwsporttouring.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Number=411673&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/valves.shtml
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http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/OREPADv1.0.pdf pour le jeu axial des culbuteurs et 
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/OVADv2.2.pdf pour le jeu aux soupapes 

 

Réglage jeu axial des culbuteurs : 
 
C’est le premier réglage à faire avant le jeu aux soupapes. C’est ce réglage qui a le plus d’impact sur la 
réduction du bruit du moteur. 
 
Recommandation BMW : 

 Min : 0,05mm 

 Max : 0,40mm 
 
Dans mon cas à 26 687km en Juillet 2006, le jeu mesuré était inférieur à 0,04mm (dimension de la cale la 
plus petite que j’avais). Je n’ai donc pas touché à ce réglage. Je pense que le dernier réglage avait été fait 
lors de la révision des 20 000Km ou bine il est toujours d’origine. 
 
En Avril 2007 à 30 300km le jeu était toujours inférieur à 0,04mm. Ce réglage ne semble pas bouger dans le 
temps. 
 
Décembre 2008 / 36 000km et Octobre 2010 / 41 000km, le jeu est toujours inférieur à 0,04mm. 
 
Attention, si l’on doit reprendre ce réglage, il est nécessaire de toucher à une des vis de serrage de la 
culasse. La clé dynamométrique est alors indispensable (20Nm). Une clé de serrage angulaire permettra 
d’être plus précis lors du resserrage (180°). 
 
Bien vérifier que le moteur est bien au PMH sur le 
cylindre concerné. Les axes des culbuteurs doivent 
bouger (Flèches rouges).  
 
Desserrer légèrement les 3 vis Torx Tx45 (Cercles 
jaunes), puis l’écrou M10 de culasse (Cercle bleu) qui 
maintiennent le demi-pallier inférieur. Mettre les 2 
calles de 0,05mm en place. Remonter le demi-pallier 
pour coincer les calles puis resserrer les 3 vis Tx 45 
(Couple 15Nm). Terminer par la vis M10 de la culasse 
(Couple 20Nm + serrage angulaire 180°). 
 

 
 

http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/OREPADv1.0.pdf
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/OVADv2.2.pdf
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Attention de ne pas écraser les calles lors du serrage au couple. Retirer les calles avant de faire le serrage 
angulaire de l’écrou de culasse. 
 

 
Réglage du jeu aux soupapes : 
 
Recommandation BMW : 

 Admission : 0,15mm 

 Echappement : 0,30mm 
 

 

Pour trouver le PMH, toujours faire tourner le moteur dans le sens des aiguilles d’une montre la 
moto vue de face. Si vous dépasser la position ne pas revenir en arrière. Refaire un tour complet. 
 
Toujours mesurer le jeu avant de faire les réglages pour 2 raisons. La 1

ère
 pour être sur qu’il y a 

du jeu au niveau des soupapes ce qui signifie que l’on est sur le PMH du cylindre concerné. La 
2

ème
 raison pour connaitre la variation depuis le dernier réglage. 

 
En Juillet 2006 à 26 687km, le jeu aux soupapes mesuré avant réglage était de : 
 

 Cylindre droit Cylindre gauche  

Admission 0,10mm 0,12mm  

Echappement 0,24mm 0,26mm L’écart entre les soupapes jumelles était négligeable. 

 
Donc très en dessous des valeurs préconisées par BMW. Etonnant car le jeu aurait tendance à augmenter 
entre les réglages (C’est ce que j’ai pu lire sur le net). Je pense que le dernier réglage avait été fait lors de la 
révision des 20 000Km. 
 
J’ai donc fait le réglage aux valeurs spécifiées par BMW en utilisant la méthode d’A.Largiader (Voir lien 
Internet ci-dessus). J’ai utilisé 1 calle d’épaisseur de 0,30mm et une de 0,15mm que j’ai coincé sous les 
pieds d’éléphant. J’ai ensuite joué de la clé Allen de 3mm et de la clé plate de 10. 
 
 

 
 
Le serrage du contre écrou à la clé dynamométrique (8Nm) n’a posé aucun problème, à savoir pas de 
changement de la valeur du jeu avant et après serrage. 
 
Le résultat est très satisfaisant. Outre la réduction du bruit, le ralenti est plus stable même à froid et les 
reprises à bas régime (entre 1500tr/min et 2500tr/min) plus souples.  
 



 11-30 Jeux axial culbuteurs et soupapes R1100RT  

04/08/2011  Page: 5/6 

Cette amélioration va dans le sens de la modification proposée par Rob Lentini sur l’augmentation du jeu 
aux soupapes. Voir l’article en anglais sur http://ibmwr.org/r-tech/oilheads/R11inj-surging-fixes.shtml. Je 
pense tenter cette modification lors du prochain réglage pour pouvoir comparer le résultat avec les valeurs 
spécifiées par BMW. 
 
En Avril 2007 à 30 300km lors de la révision, le jeu aux soupapes mesuré avant réglage était : 
 

 Cylindre droit Cylindre gauche 

J’ai pris la peine de bien mesurer l’écart entre 
les soupapes jumelles. 

Admission 0,13mm/0,15mm 0,14mm/0,15mm 

Echappement 0,32mm/0,33mm 0,34mm/0,34mm 

 
En 1 an et un peu moins de 4 000km le jeu à l’admission n’avait pratiquement pas bougé (On note une 
légère diminution) en revanche le jeu à l’échappement avait lui augmenter. L’écart entre les soupapes 
jumelles restant très faible.  
 
J’ai refait le réglage et décidé d’augmenter le jeu aux soupapes par rapport aux valeurs BMW. J’ai pris les 
mêmes valeurs que celles préconisées par Rob Lentini (voir ci-dessus) à savoir : 

 Admission : 0,30mm 

 Echappement : 0,36mm 
 
J’ai utilisé 1 calle d’épaisseur de 0,30mm et un empilage de 3 calles de 0,10mm 0,06mm et 0,20mm pour 
obtenir une épaisseur de 0,36mm. 
 
Décembre 2008 / 36 000km, le jeu aux soupapes mesuré avant réglage était : 
 

 Cylindre droit Cylindre gauche  

Admission 0,30mm/0,30mm 0,30mm/0,30mm 

Echappement 0,36mm/0,36mm 0,37mm/0,37mm 

 
Aucune variation à l’admission. Très faible augmentation à l’échappement coté gauche. Je n’ai pas touché 
aux réglages (Oui je sais, je suis fainéant !!!). 
 
Octobre 2010 / 41 000km, le jeu aux soupapes mesuré avant réglage était : 
 

 Cylindre droit Cylindre gauche  

Admission 0,28mm/0,29mm 0,29mm/0,31mm 

Echappement 0,32mm/0,34mm 0,33mm/0,34mm 

 
Ce coup si en plus d’un an et 5 000Km (Oui je n’ai pas beaucoup roulé cette année !!!) le jeu à l’admission 
avait très légèrement diminué et légèrement augmenté sur une des 2 soupapes du cylindre gauche. Peut 
être que le réglage précédent n’avait pas été assez précis. En revanche il avait bien diminué coté 
échappement. 
 
J’ai refait le réglage en utilisant les valeurs déjà augmentées lors des réglages précédents : 

 Admission : 0,30mm 

 Echappement : 0,36mm 
 

  

http://ibmwr.org/r-tech/oilheads/R11inj-surging-fixes.shtml
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A savoir 
 
Pour être sur que le moteur est bien au PMH sur le cylindre concerné, il faut pouvoir bouger à la main les 
axes des culbuteurs et les pieds d'éléphant qui appuient sur les tiges de soupapes. 
 
Pour le réglage du jeu axial des culbuteurs, la cale d'épaisseur se positionne entre le bas de l'axe et le demi-
pallier inférieur. Pas sur le dessus. 
 
Pour le réglage du jeu aux soupapes, la cale d'épaisseur se positionne entre les pieds d'éléphants et le haut 
des tiges des soupapes. 
 

 

 
 

 
Position des calles de réglage 

 
 

Une dernière astuce : 
 
Avant de remonter le couvre 
culasse du cylindre gauche j’en ai 
profité pour remplacer le joint de 
l’insert du bouchon de remplissage 
d’huile moteur que je n’avais pas 
changé lors de la dernière vidange 
et qui fuyait. 
 
 
Ce joint torique a la référence BMW 11 14 1 340 901 (Dimensions Ø25x3.5). Prix : 0,51€ chez BMW en 
Allemagne 04/2006. 
 
Pour le démontage de l’insert, j’ai utilisé un petit marteau et une douille de 21 qui vient s’appuyer sur le 
pourtour de l’insert afin de l’extraire de son logement. Même chose au remontage. Mais attention de ne pas 
le monter de travers. Il est en plastique et se déforme facilement. 
 


