
Distribution d’un moteur oscillant (suite et fin ?) 

La conclusion de mon premier document ne me satisfaisait pas, toujours à cause de ce décalage angulaire α . 
J’ai donc repris une manipulation simple mais en l’améliorant pour mettre en situation les 2 méthodes : avec un croquis pour 

voir comment réagissent 2 réglets en carton ; une aiguille permet l’oscillation. 

Réglet  n° 2 pour la méthode 2 où le trou du sabot 

est placé sur l’axe du piston-bielle ; 

Réglet  n° 1 pour la méthode 1 où on trouve la 

même disposition mais avec la représentation du 

décalage angulaire α (partie gisée non découpée). 

Sur les 2 réglets, découpe en bout au niveau de 

l’axede la bielle-piston. 

 

On fait osciller le réglet 2 jusqu’à faire toucher la 

lèvre du trou percé du sabot sur celle du trou 

d’admission sur le bâti. On repère la position de 

l’axe du piston-bielle en vert.  

 

 

Et on obtient la distribution selon la méthode 2 où 

on trace une droite à partir de l’axe, soit du centre 

du trou du sabot qui touche le trou d’admission du 

sabot pour obtenir OA et FA sur le cercle de 

rotation. 

 

 

 

On fait osciller le réglet 1 jusqu’à faire toucher la 

lèvre du trou du sabot sur celle du trou 

d’admission sur le bâti. On repère la position de la 

tangente qui tient compte cette fois du décalage 

angulaire α .(noter la position de l’axe de la bielle) 

 

 

Et on obtient la distribution selon la méthode 1 où 

on trace une droite à partir du point d’admission, 

soit le contact du trou du sabot pour obtenir OA et 

FA sur le cercle de rotation. 

 

 

 



 

Autres croquis (le refuge pour celui qui n’utilisera jamais la CAO) : 

Une position qu’on ne retrouvera pas 
sur notre oscillant, ni sur celle du 
croquis 2 d’ailleurs. 
 
Dans ce croquis, aucun problème, 
oy montrera bien cette position sur 
un diagramme en rotation situé au 
dessous et dans son prolongement. 
 
On y retouvera A et A au même 
endroit. 

Ici, on voit que la présence d’un 
« trou » sur cet axe oy change la 
donne et que A et A ne sont plus 
confondus : présence de α ! 
 
Peut-on dire que A représente 
encore A ? 
Si on continue le dessin jusqu’au 
cercle de rotation, A (axe 
d’oscillation)  et A (point 
d’admission) seront décalés.  
Voir ci-dessous : 

 
②Un cas critique sans fermeture qui peut fonctionner … mais avec une 
consommation « inadmissible », écrit Gems SUZOR 
 

La droite passant par le centre du trou du sabot détermine 
certes la position de la bielle sur le cercle de rotation et le 
moment où l’OA va se réaliser, mais, selon le croquis pas 
l’endroit où elle se produit.  

 

  
Passage au croquis réel d’un oscillant en ajoutant les 
fermetures (ou le recouvrement) empêchant admission et 
échappement de communiquer. 
Le trou du sabot doit en franchir une pour atteindre 
l’ouverture de l’admission. 
Là aussi on voit que A ne correspond pas à A.  
Voir ci-dessous : 

On oscille un peu, le trou du sabot après A1 (OA) recouvre  
progressivement le trou d’admission pour arriver lors de 
l’oscillation maxi à la réception totale de la vapeur.  
Ensuite, il est fait pour cela, il oscille en arrière pour arriver 
à la fermeture de l’admission en A2 (FA) . Et sagement il 
continue vers l’échappement. 
A noter le décalage en retrait constant de oy.  

 

 

③ Ajout cette fois d’une fermeture. 
Le contact avec le trou d’admission se fera donc plus tard mais on 
retrouvera les mêmes données : 
. une position du trou du sabot sur l’axe d’oscillation 
. un moment où se produit l’admission 

 



Finalement, après ma période de doute, je pense que l’idée de André LECOMTE est la bonne et qu’il est 

nécessaire, lors de la conception d’un moteur oscillant à simple ou double effet, de limiter au maximum l’angle 

OA – FA afin de réduire … la contre-pression. 

L’occasion d’en parler … 

 

Rappel, c’est le piston-bielle qui fait osciller 
le sabot qui porte le cylindre. 
 
❶ L’admission se fait après le PMH : le 
temps que le trou du sabot vienne tangenter 
le trou d’admission sur le bâti en OA, le 
piston est déjà en descente … 
 
❷ L’échappement se fait après le PMB : le 
temps que le trou du sabot vienne tangenter 
le trou d’échappement sur le bâti en OE, le 
piston, entraîné par le volant, commence à 
remonter. 
 
Et, pour le moteur c’est un période pénible 
car son piston rencontre une résistance au-
dessus de lui. 
Plus cette période sera longue et plus le 
moteur aura des raisons de se plaindre.  
 
Si on réduit l’espace entre FA et OE, la corde 
de l’arc que ces points génèrent va diminuer. 
Conclusion, réduire cet arc en limitant 
l’angle formé. 

 

 
 
Si le piston est bien ajusté, si les surfaces 
sabot/bâti sont sans défauts, si le pivot est 
bien vertical, si le ressort fait son travail de 
maintien, et si, malgré tout cela une fuite 
importante se produit, la cause en est la 
contre-pression que l’on peut limiter. 
 
A noter que le ressort ne peut pas tout 
résoudre . Si on le serre trop … expérience à 
faire ! 

 

 

Je ne pense pas convaincre ceux qui défendent la méthode 2, j’expose tout simplement la méthode 1, celle de 

André LECOMTE qui me satisfait totalement. Et qui, je me répète, n’affecte en rien mes oscillants qui trouvent 

tout naturellement, sans aucun calcul, les performances de la méthode 2. Cool ! 

Maintenant, si vous avez des arguments qui font disparaître ce décalage α, je suis prêt à les partager.  

Vraiment difficile cette fin d’année 2020 ! 

   Jacques 




