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10800 Alimentation en carburant ; préparation du mélange 
 
 
 
10810 Injecteurs 
 

De marque Bosch, 
 

R850/1100 sauf S : réf. BMW 13.64-1 341 352 à 90.28 € chez BMW Luxembourg en octobre 
2002, il a aussi la réf. Bosch 0 280 150 784. C’est un modèle EV1.3, type mono trou avec téton 
sortant, fonctionnant avec une pression de carburant de 300 kPa. Connecteur électrique de type AMP 
« mini timer ». Débit statique de 3.8 g/s sous 13.5 V, 300 kPa et 0.768 g/cm³. Le joint torique 
supérieur, donc coté arrivée d’essence a la réf. BMW 13.64-1 286 708 et a les dimensions suivantes : 
7.8 x 3.6. [à compléter] 
 

R1100 S, R850/1150, R850/1200 C : réf. BMW 13.71-1 342 366 à 90.28 € chez BMW 
Luxembourg en octobre 2002, il a aussi la réf. Bosch 0 280 155 788. c’est un modèle EV6, type quatre 
trous, fonctionnant avec une pression de carburant de 350 kPa. Connecteur électrique de type AMP 
« mini timer » débit statique de 4.25 g/s sous 13.5 V, 350 kPa et 0.768 g/cm³. Joint torique 
réf. BMW 13.64-1 730 767.[à compléter] 
 
 
10820 Régulateur de pression de carburant 
 

Il permet de mettre à disposition des injecteurs une pression constante de carburant. Il s’agit 
grossièrement d’une membrane et d’un ressort à l’intérieur d’un boîtier. Quant la pression est atteinte, 
la membrane se soulève et le carburant en excès, amené sans cesse par la pompe (celle dans le 
réservoir) retourne au réservoir. La pression est de l’ordre de 300 kPa (kilopascal, soit encore 3 bars). 
Elle permet d’éviter, entre autres, la formation de bulles de vapeur de carburant par temps très chaud 
(percolation). [à compléter] 
 

Une modification dont j’ai entendue parler sur des forums allemand et belge suggère de le 
remplacer par le modèle de la K1200 RS, taré, lui, à 350 kPa.[réf. BMW à venir]. Je pense que les 
R1150 et 850 dérivés ont déjà ce modèle plus récent. Selon les utilisateurs, la moto accélérerait un peu 
mieux, sans augmentation notable de consommation, ni de vitesse de pointe. La version 300 kPa a la 
réf. BMW 13.53-1 465 153 ou 13.53-1 341 351. Tous deux ont un petit joint torique réf. BMW 13.53-
1 341 067 et un gros joint torique réf. BMW 13.53-1 465 193 s’il s’agit d’un régulateur Pierburg et 
13.53-1 341 066 s’il s’agit d’un régulateur Bosch [je ne sais pas qui est qui]. 
 

Que se passe-t-il ? Les injecteurs sont pilotés par leur durée d’ouverture. C’est cette durée qui 
détermine la quantité de carburant injecté. Ces durées sont stockées dans des tables du logiciel du 
boîtier de gestion moteur. Elles sont fonction de la charge, de la température d’air, du régime moteur, 
etc. Une correction peut être faite par la sonde lambda pour ajuster le mélange au plus près de la 
stoechiométrie. A présent avec une pression de 350 kPa, pour une durée d’ouverture donnée, l’injecteur 
va débiter plus de carburant, environ √(350/300)=1.08 fois plus. C’est-à-dire une augmentation de 8%. 
C’est beaucoup. Cette loi sera effective pendant très peu de temps, uniquement pendant les régimes 
transitoires (accélération), corrigée immédiatement après stabilisation du régime par la sonde lambda. 
 

Même avec le régulateur d’origine, il y a un enrichissement momentané à l’accélération car 
dans ces phases, le programme ne tient pas compte de la sonde lambda. Le catalyseur supporte plutôt 
bien ce genre de traitement. Avec le nouveau régulateur, l’enrichissement sera supérieur et la correction 
permanente, puisqu’en temps normal, toutes les valeurs stockées dans les tables du logiciel sont 
fausses. Je ne sais combien de temps le catalyseur peut supporter ce traitement. Selon un ancien 
collègue qui travaillait sur les catalyseurs, il semble que le catalyseur le supportera très longtemps. 
 

Les impressions ressenties par les utilisateurs (plus d’accélération, consommation inchangée à 
cause de la correction permanente) de cette modification semblent être soutenues par la théorie. A vous 
de voir si vous voulez la faire sur votre R1100 ou 850 dérivé. 
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10825 « Rampe » de distribution de carburant 
 

Il s’agit d’un produit qui regroupe plusieurs fonctions (voir photo ci-dessous). Il reçoit le 
carburant de la pompe dans le réservoir. Le régulateur est fixé sur cette rampe. Il régule la pression de 
carburant et laisse échapper le trop plein vers le réservoir. Il reste encore deux autres sorties qui 
amènent le carburant aux deux injecteurs. 
 

Ce genre de produit est de plus en plus souvent en plastique de nos jours. Il s’agit couramment 
de polyamide renforcé de 25 à 35% de fibre de verre. Cela permet au matériau d’avoir une bonne 
résistance à la fatigue et de conserver ses dimensions au cours du temps. Il arrive que cette rampe frotte 
contre la boite à air et finisse par avoir une fuite. Cela peut ressembler à ceci. 
 

 
 
 

J’ai trouvé la photo sous http://userweb.suscom.net/~kkerstetter9 grâce à une discussion sur 
www.bmwrt.com. L’auteur porte le pseudonyme de « Klein9 » et la pièce provient d’une R1100 RS 
modèle U.S.A. de 1996. Il précise que la dépose de cette pièce nécessite absolument de devoir lever, en 
la faisant pivoter, la partie arrière du cadre. Ce n’est pas difficile mais long. 
 

Notez que l’on aperçoit très bien la fibre de verre. Les tuyaux ne sont pas maintenus par des 
colliers, mais tiennent pas déformation sur une sorte de « profil en sapin ». Ce profil rend aussi la 
liaison étanche, si on n’endommage pas ledit profil. Il est tentant de retirer le tuyau en faisant une 
coupe longitudinale avec un cutter. Cela va irrémédiablement abîmer ce profil. Anticiper donc avant de 
passer à la partie pratique : quelle pièce est défaillante et laquelle allez-vous conserver ? Les trous 
oblongs reçoivent une sorte d’épingle à nourrice très solide qui maintien le régulateur en place. 
Démontage facile. 
 
 
10830 L’effet Yo-yo (non, les BMW ne font pas de rap) 
 

Votre BM à moteur R259 (Boxer 850, 1100 et 1150) souffre-t-elle de l’effet Yo-yo ? De 
KFR ? De Surging ? 
 

Ces termes d’Outre-Quiévrain, d’Outre-Rhin et d’Outre-Atlantique veulent dire qu’à régime 
constant, la moto est prise de soubresauts plus ou moins violents. Comment savoir si votre moto en 
souffre ? Essayer de rouler à allure constante sur un régime fixe choisi entre 2 500 et 3 500 tr/min. 
C’est généralement vers 3 000 tr/min que l’effet est maximum. 
 

Ne pas confondre l’effet Yo-yo avec des réactions parasites du discret couple 
Paralever / Telelever. Tirer l’embrayage pour vérifier. 
 

Pour les angoissés de nature, mieux vaut ne pas chercher l’effet Yo-yo, si vous voulez avoir 
des nuits reposantes. En le cherchant bien, on finit toujours par le trouver. 
 

En tout cas, personne n’est obligé de vivre avec un cheval de rodéo qui vous secoue sans cesse 
alors que vous « cruisez » peinard le long des terrasses de café. Sachez-le : on peut minimiser l’effet 
Yo-yo au point qu’il devienne parfaitement supportable, si on arrive pas à s’en débarrasser 
complètement. 
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Les causes sont multiples et je voudrais rester dans le domaine du raisonnable pour la taille de 
cette fiche. Je serais donc volontairement assez succinct. 
 
- La configuration de type Boxer est celle qui génère le moins de réactions parasites (je parle des 

forces résultantes et des moments des premier et second ordres pour les puristes) parmi toutes les 
architectures possibles de moteur bi-cylindres. Le moindre déséquilibre d’un Boxer est donc 
ressenti immédiatement par l’utilisateur. A titre de comparaison, un bi-cylindres en Vé crée de par 
sa nature même des vibrations importantes (qu’on essaie parfois de compenser avec des arbres 
d’équilibrage), l’utilisateur sera donc peu enclin à remarquer quelques vibrations supplémentaires, 
celles-ci passant parfaitement inaperçues dans le spectre des vibrations auxquelles il est habitué. 

- Gros alésage : il est difficile d’avoir un mélange carburé parfaitement homogène dans une telle 
cylindrée unitaire et le front de flamme doit parcourir une grande distance radiale dans le cylindre. 
(Oui, le double allumage et ses bienfaits…). Cette tendance est moins prononcée sur les R850 à 
cause de leur alésage de 87.51 mm, plus faible que celui des R1100 (99 mm) et R1150 (101 mm). 

- Moteur catalysé : pour un fonctionnement optimal du catalyseur, il faut un mélange carburé 
stœchiométrique, soit environ 14.7 g d’air pour un gramme d’essence. La sonde à oxygène (ou 
lambda) corrige en permanence les quantités injectées afin de conserver la stœchiométrie du 
mélange à chaque cycle. 

- Une position d’injecteur qui n’est pas optimale. En général, l’injecteur est placé de façon 
symétrique par rapport aux conduits d’admission (dans le cas d’un moteur multisoupapes). Le 
Boxer BMW est une des rares exceptions faite à cette sacro-sainte règle du motoriste et de 
l’équipementier pour des raisons d’encombrement et de design. 

 
Que se passe-t-il ? Les secousses et vibrations sont le résultat de deux cylindres qui ne 

travaillent pas en accord parfait : ils ne fournissent pas la même quantité de travail chacun à leur tour. 
Comme dans tout couple, s’en suit dispute et vaisselle brisée. 
 

Cette scène de ménage a lieu parce que chaque cylindre ne reçoit pas le même traitement. 
Trois cas se présentent : 
 
- Mélange stœchiométrique d’un coté et pauvre de l’autre. Pas grave. La sonde à oxygène va 

corriger cela. En effet, elle ne « voit » que les émissions mélangées des deux cylindres. La 
moyenne de ce mélange reste pauvre. Notre ami Motronic va donc commander une quantité 
injectée légèrement supérieure. 

- Mélange stœchiométrique d’un coté et riche de l’autre. C’est comme ci-dessus, mais avec un 
mélange encore trop riche en moyenne et notre ami Motronic va, cette fois, commander une 
quantité injectée légèrement inférieure. 

 
[c’est la régulation en boucle fermée] 
 
- Troisième cas qui est celui vers lequel les deux cas précédents risquent d’évoluer : mélange pauvre 

dans un cylindre, riche dans l’autre TOUT EN AYANT LA SONDE A OXYGENE QUI DIT 
QU’EN MOYENNE, TOUT VA BIEN. C’est parti pour le cycle infernal tant qu’on ne repasse pas 
en régime transitoire (variation de vitesse moteur) 

 
Ce qui aggrave la différence de travail fourni par les deux cylindres est aussi le fait que les 

mélanges pauvres ont un seuil d’inflammabilité bien moindre. Dans certains cas, la combustion n’a 
même pas lieue, l’effet Yo-yo est maximum. 
 

                                                           
1 Vérifiez vous-mêmes : il n’y a pas de moteur automobile avec un alésage de plus de 86 à 88 mm, sauf 
peut-être Porsche 944 et 968. Au delà (surtout le cas en moto), les « Grosmono » ont souvent deux 
bougies (exception faite du dernier moteur de la F650 GS et CS, qui « yoyote » à présent aussi et cela 
encore à 100 km/h à en croire la presse). 
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10840 Synchronisation des boîtiers papillons 
 

Pour ceux qui parlent la langue de Goethe, vous pourrez voir ce qu’a écrit Holger Wiemann à 
ce sujet sur sa page personnelle [http://people.freenet.de/holger_wiemann/kfr_sync_r11.htm]. Holger 
était frustré car son concessionnaire n’arrivait pas à guérir sa R1100 R de 1999. Il faut dire qu’elle ne 
présentait pas de symptômes au début de leur idylle. Au retour de sa révision des 10 000 km, la messe 
était dite : rodéo pour Holger. 
 

Pour faire court, Holger a trouvé (il n’est pas le seul) qu’une longue et minutieuse 
synchronisation des deux boîtiers papillons est l’opération qui a le plus d’influence positive sur la 
réduction de l’effet Yo-yo. Comme les trente pages (!) qu’a écrit Holger à ce sujet me plaisent bien 
(d’autres ont fait de même), je me suis permis de citer son nom ici. C’est aussi ses trente pages que j’ai 
utilisées pour ma machine, alors voyez cela comme une sorte d’hommage. Je vais essayer de faire plus 
court en éludant la théorie, ses calculs de variation de surface frontale des papillons en fonction de leur 
angle… etc. J’ai aussi demandé à Holger son autorisation pour parler de lui, traduire certains de ses 
passages, utiliser certaines de ses photos, etc. Il m’a donné son accord. 
 

Pour partir avec les meilleurs chances de réussir une synchronisation, il faut d’abord avoir un 
filtre à air propre, des bougies neuves, un jeu aux soupapes très bien réglé et dans notre cas, des chaînes 
de distribution en bon état (elles s’allongent rarement de la même valeur). En gros, c’est la dernière 
chose à faire après une bonne révision. 
 
 

10841 Les dépressiomètres 
 

C’est un instrument de mesure qui va nous indiquer la pression qui règne dans les tubulures en 
amont des soupapes d’admission. Il en faut autant qu’il y a de cylindres. Il en existe de plusieurs types : 
à colonnes de mercure, électroniques avec indication par LED ou aiguilles, à barre d’inox ou à cadrans. 
 

Pour ma Suzuki 500 GSE, j’avais acheté un modèle à double cadran car c’était bon marché et 
cela donnait de bons résultats, selon moi. Pour notre Boxer, hélas, ce n’est pas assez précis. 
 

Il reste un autre type, très simple, hyper-précis et pas cher, mais qui ne marche qu’avec deux 
cylindres à la fois. En français, je baptiserai cela dépressiomètre différentiel. En effet, ce qui nous 
intéresse n’est pas vraiment la valeur de la pression dans les tubulures, mais plutôt que la différence 
entre ces pressions soit la plus faible possible. 
 
 

10842 Fabriquer votre dépressiomètre différentiel 
 

Grossièrement, ce dépressiomètre différentiel est un tube en U rempli d’un liquide 
quelconque. En m’inspirant de celui d’Holger, j’ai construit le mien pour moins de 15 €. Pensez à 
l’endroit où vous allez travailler et prévoyez plus de tube si nécessaire. 
 
- Mon support est inspiré de la photo 2 et 3. Il a une section en E majuscule, mesure 2 mètres et est 

en plastique blanc (pour plus de contraste avec la lecture). Il existe aussi en version aluminium 
(plus rigide, plus solide, plus cher). Largeur des rainures : deux fois 11 mm, profondeur de celles-
ci : 15 mm. Provenance Castorama, rayon des profilés (je ne sais même pas à quoi ce truc sert 
normalement) 

- 4.5 m de tube PVC transparent Ø8 x 10.5 (Castorama, rayon arrosage et jardin) : le tube en U 
- 4.5 m de tube PVC transparent Ø5 x 8 (Castorama) : tuyaux de liaison intermédiaires 
- 40 cm de tube lave-glace noir opaque Ø3 x 5.5 (Maxauto, chaîne de magasin genre Norauto) : 

tuyaux finaux 
- Un peu de liquide de couleur avec tension superficielle plus faible que celle de l’eau : huile fine, 

huile 2 temps (moins de risque en cas d’aspiration accidentelle), huile de boite automatique 
(souvent de couleur rouge), eau avec produit vaisselle, liquide lave-glace (il m’en restait dans le 
garage et il était rose) 
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 Photo 1 provenant de 

http:\\people.freenet.de\holger_wiemann\Manomete 
 
 

Pour le tube de 40 cm, Holger avait pris les tu
station Bosch ou Lucas, maintenant Delphi) car ils résist
bien comporté aussi. Anecdote : j’ai cru qu’il s’agissait 
m’a dit que c’était pour les lave-glaces, mais je l’ai
impression. 
 

Reste plus qu’a tout monter en vous inspirant
chauffez-les un peu (avec un briquet, par exemple). S’i
petit tube métallique dans le plus petit tuyau afin de tou
de prise d’air. On peut aussi rendre l’ensemble étanche av
 

Je vous conseille de garder les même tuyaux 
dépressiomètre s’est bien comporté dès le début, ce qui m
diamètres et la viscosité du liquide lave-glace ont su
dépression : les deux colonnes étaient très stables. 
 

Pour les matheux et physiciens enfin, une dif
colonnes donne environ 0.15 bar de différence (g=9.81 m
Pour l’anecdote, une vis de ralenti complètement fermée
mesurable avec mes bons vieux cadrans. Par contre, 
précision. 
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t bien à la chaleur. Le tube lave-glace s’est 
 tuyau Diesel en l’achetant. A la caisse, on 

pris quand même car il me faisait bonne 

des photos. Si les tuyaux s’emboîtent mal, 
 s’emboîtent trop bien, il faudra ajouter un 
onter avec un collier. Il ne faut surtout pas 

c un peu de colle thermofusible. 

e moi ainsi que le liquide. Par chance, le 
a évité une pénible mise au point. Les petits 
it à amortir les variations instantanées de 

rence de hauteur de 1.5 m entre les deux 
², densité environ 1 000 kg/m³, ∆P= ρ⋅g⋅∆h). 
u ouverte de 1.5 tour n’était absolument pas 
ec le tube, c’était une vraie merveille de 
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10843 La synchronisation 
 

Comme déjà dit plus haut, j’ai simplifié et raccourci la prose. Rester calme. Il m’a fallu une 
bonne nuit de sommeil pour digérer, après trois heures de tentative infructueuse. Le lendemain, j’ai 
légèrement changé la méthode et la synchronisation était terminée en moins de trente minutes (dont 
vingt minutes de chauffe). Pour les modèles d’avant 97 avec cheminement différent des câbles de gaz, 
c’est autrement, mais le fonctionnement me semble compréhensible. N’ayant jamais travaillé sur ce 
système, je m’abstiens pour l’instant (théorème d’Albert : « quant tu sais pas, tu fermes ta gueule… et 
tu demandes »). Lisez au moins une fois complètement ce qui suit et essayez de vous imaginer les 
étapes avant de vous lancer tête baissée dans les réglages. Cela vous permettra de vous organiser 
correctement et de prévoir le nécessaire. Les magasins sont rarement ouverts le dimanche après-midi… 
 
- Moteur chaud, mais arrêté. Porter des gants fins n’est pas une mauvaise chose. 
- Enlever le carénage le cas échéant. 
- Enlever les protections en caoutchouc (au guidon, photos 4 et 5 ; pour références de certaines 

pièces voir § 60430) qui couvrent les tendeurs des câbles de « starter » (ralenti accéléré) et de gaz. 
Pulvériser un peu de lubrifiant silicone sur ceux-ci (à 2.6 € les 300 ml en grande surface. Si on 
vous en vend pour plus de 4 €, c’est du vol, passez votre chemin). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Détendre lesdits câbles. 
- Avec une vielle brosse à dents

filets des deux tendeurs de câbl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Desserrer les contre-écrous (cl
dire vers le sol). 

- On en profite pour défaire les d
inspecter tout cela : présence 
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droite), âme de la gaine qui dépasse (entre tendeur et manchon métallique de fin de gaine, encore 
mon cas à droite, rectifié avec un canif bien affûté). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- On remonte les câbles. 
- On dévisse les vis de ralenti (photo 8 et adjacente). Si elles ont des traces de dépôts, on les nettoie. 

Bien sûr, pas avec un produit abrasif, mais avec un nettoyant pour frein ou de la soude caustique 
comme on en trouve dans les produits de nettoyage de four (par exemple Decap’Four). Retirer le 
joint torique4 avant nettoyage. S’il est abîmé, le changer absolument sinon, c’est prise d’air 
garantie. Le lubrifier au remontage (seulement de la graisse5 « compatible avec catalyseur et sonde 
lambda » c’est-à-dire sans acide acétique – odeur de vinaigre -, car la sonde lambda ne supporte 
pas ce produit, typiquement contenu dans les pâtes à joint type Loctite Autojoint bleu) 

- On revisse à fond (c’est-à-dire en butée, léger et surtout pas comme un bourrin !) les vis de ralenti6 
(photo 8). Puis, on les dévissent de 1.5 tour pour les R1100 RS et RT, 2 tours pour tous les autres 
(R850 tout modèle et R1100 GS et R). Je ne connais pas les valeurs pour les modèles C, S et 
récents R1150 (et 850 dérivés). Néanmoins, 1.5 tour est associé (avec la bonne vis correspondante, 
voir note de bas de page) à des boîtiers papillons avec un papillon ayant un angle de 10º au repos. 
2 tours pour les papillons avec 5º (voir manuel de ces machines, si disponible). En tout état de 
cause, le ralenti doit être situé entre 1 000 et 1 150 tr/min. Garder cela à l’esprit pendant le réglage. 

 
 
 
 

 

La super soufflerie d’Holger

Photo 8 

 
 
 
 
- Si T>5º C, se procurer au moins un ventilateur et le faire souffler en

symétrique. 

                                                           
4 Joint non-détaillé par BMW mais je l’ai mesuré : Ø8 x 1 sur R1100 R
autres (normalement). Choisir du Viton plutôt que le classique NBR (m
au moins un an en plus d’être très bon marché). 
5 Par exempel une bête graisse au silicone, rayon accessoires auto. 
6 Réf. BMW 13.54-1 342 073 pour R1100 RS et RT, réf. BMW 13.5
modèle et R1100 GS et R. Théoriquement même pièces pour R850/115
toutefois associer au bon boîtier papillon (5 ou 10º d’angle papillon au re
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- Brancher le dépressiomètre sur les prises de dépression (photo 9). 
 
 

Photo 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

 

sy
 

l’
re
ré
sy

10
Photo 10

Démarrer le moteur et regarder les colo
couper tout. [pour ceux-la seulement, lire
sur la vis de butée de droite en fonction de
Défaire le contre-écrou (clé de 8) de la v
On ne touche pas à celle de gauche ! Ell
Equilibrer les colonnes en jouant sur la vi
pas fin). Les colonnes doivent avoir une
deux. 
Dévisser (vers le haut) le tendeur de gauc
arrière jusqu’à ce qu’elle soit de nouvea
(câble tendu exactement pour que le papil
tour de plus vers le bas). 
Dévisser le tendeur de droite jusqu’à ce q
qu’elle soit de nouveau en équilibre et que
Déterminer quelle colonne monte en donn
Serrer le contre-écrou (pas fort du tout 
« monte ». 
Mettre le régime à 3 000 tr/min (par la po
Procéder par incrément de huitième de to
pas fin) le contre-écrou après chaque in
maintenir la gaine afin que celle-ci ne tou
mains, c’est pour cela qu’on procède par p
Corriger l’équilibre à 3 000 tr/min en plu
que nécessaire pour atteindre l’équilibre d
Revenir au ralenti : damned ! Plus d’équil
Remettre le régime à 3 000 tr/min et équi
lors des points précédents (c’est-à-dire tou
Revenir au ralenti : damned ! Plus d’équil
Vous avez compris. Les deux réglages au
quatre à cinq itérations pour obtenir un bo
semble plus qu’acceptable). Vous consta
pratiquement plus entre les deux points de

Garder ceci à l’esprit : plus vous fere
nchronisation et surtout plus durables seront

Je sais très bien que chaque fois q
équilibre. Il faut soit en tenir compte et gar
venant à un « point de référence » (c’est ce
glage du tendeur : dans cette position serrée
stème, c’est le plus sûr moyen d’avancer 
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nnes. Si l’une monte trop haut et risque d’être aspirée, 
 la suite et faite une petite correction (visser / dévisser) 
 la colonne qui « monte »]. 

is de butée de droite (photo 7, traits jaunes et photo 10). 
e a une touche de peinture bleue. 
s et resserrer le contre-écrou (pas fort du tout ! C’est du 
 hauteur égale après serrage. Il vous faudra un essai ou 

he jusqu’à ce que la colonne gauche bouge et revenir en 
u en équilibre et que le papillon ne fasse pas « tic-tic » 
lon repose juste sur la butée – mettre un quart à un demi-

ue la colonne droite bouge et revenir en arrière jusqu’à ce 
 le papillon ne fasse pas « tic-tic ». 
ant de petits coups de gaz. 
! C’est du pas fin) du tendeur du coté de la colonne qui 

ignée) et équilibrer les colonnes avec le tendeur restant. 
ur au maximum et resserrer (pas fort du tout ! C’est du 
crément. En tournant le tendeur, prendre soin de bien 
rne pas avec le tendeur. Je sais qu’il faut au moins trois 
etits pas. 

sieurs étapes en répétant le point précédant autant de fois 
es colonnes. 
ibre. Le corriger en jouant avec les vis de ralenti. 
librer les colonnes avec le tendeur déjà si pénible à régler 
jours le même). 
ibre. Le corriger en jouant avec les vis de ralenti. 
 ralenti et à 3 000 influent l’un sur l’autre. Il vous faudra 
n équilibre au ralenti et à 3 000 tr/min (±2 cm d’écart me 
terez également avec joie que les colonnes ne bougent 
 référence au fur et à mesure des itérations. 

z d’itérations pour affiner les réglages, meilleure sera la 
 ses effets. 

ue l’on serre un contre-écrou de tendeur, cela change 
der la tête froide ou alors agir de façon systématique en 
 qui se passe quand on resserre le contre-écrou après un 
, on élimine toute forme d’influence extérieure sur notre 
dans la bonne direction) après chaque modification. La 
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synchronisation ne relève pas de la sorcellerie. Tout se qui se passe ici est prévisible, tout est sous votre 
contrôle (cf. Zen & The Art Of Motorcycle Maintenance par Robert M. Pirsig chez Bantam Books). 
 

On peut diminuer le changement d’équilibre qui a lieu au vissage du contre-écrou du tendeur 
en mettant ledit contre-écrou de l’autre coté de la tôle qui fait l’angle droit dans lequel est vissé le 
tendeur (photo 6). OUI j’aurai dû le dire avant mais vous deviez aussi lire cette fiche 
complètement au moins une fois avant d’attaquer ! Effectuer ce changement de côté à l’étape 
marquée d’une étoile *. La manipulation avec la clé est plus difficile. A vous de voir quelle façon de 
travailler vous préférez (voilà pourquoi je ne l’ai dit qu’ici). 
 

Une autre remarque: les tubulures d’échappement gauche et droite des R850/1100 GS et R ont 
des longueurs très différentes. Cela peut rendre la synchronisation plus difficile sur ces modèles. Se 
contenter du meilleur compromis possible. 10 cm d’écart entre les colonnes représentent moins de 
0.01 bar. On peut vivre avec cela. Oubliez-le puis, profitez de la moto et de la vie ! Je dis cela parce 
qu’Holger, lui, s’est acheté une tubulure de RS / RT d’occasion et re-belote. 
 
- Régler le tendeur du starter de manière à avoir 1 600 tr/min en position A (voir manuel) verrouillée 

ouverte (B est la position qui ne verrouille pas). 
- Régler le tendeur du gaz de manière à avoir 0.5 mm de jeu au guidon. 
- Tourner le guidon de butée en butée et assurez-vous que le régime n’augmente pas. Sinon, mettre 

plus de jeu au câble de gaz. 
- Couper le moteur. 
- Remettre les protections caoutchouc. 
- Débrancher le dépressiomètre et remettre les bouchons7. Si le carburant les a fortement craquelés, 

c’est le moment d’en acheter d’autres. 
- Remonter le carénage et éteindre le ventilateur le cas échéant. 
- Ranger tout. Le chantier, c’est indigne du grand metteur au point que vous êtes à présent. 
- S’extasier et se taper sur l’épaule en contemplant ce que l’on vient de réaliser avec un peu de 

méthode et beaucoup de ténacité. 
 

                                                           
7 Réf. BMW 13.54-1 460 594 à 0.48 € pièce chez BMW Motorrad Metz le 08AOU03 
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10850 Tubes d’admission 
 

Il s’agit d’avoir plus de couple « en bas » sur une R11X0 RS ou une RT, ce qui a aussi pour 
effet de diminuer de façon notable la consommation. Cette modification ne concerne pas les R850. 
Pour ce faire, on se procure une fiche de codage de GS (catalysée ou non selon votre moto, 
réf. BMW 61.36-8 366 625 de couleur rose pour un modèle catalysé, 4.76 € en 2002 chez BMW 
Luxembourg) et les tubes d’admission du même modèle (les tubes sont en plastique noir et sont ceux 
qui vont de la boite à air au boîtier papillon, réf BMW 13.71-1 341 405 pour le tube gauche et 406 pour 
le droit, 17.45 € la pièce en 2002 chez BMW Luxembourg). Les R850 sont déjà équipées de ces tubes 
de GS. Inconvénients : vitesse de pointe plus faible de 5 à 10 km/h et plus de bruit à l’admission. 
N’oubliez pas de retirer le fusible numéro 5 pendant quelques instants après avoir fait cette 
modification et avant de redémarrer. Chacun jugera les résultats selon ses besoins. Allez donc voir les 
« Oilhead tech pages » sur www.ibmwr.org. 
 

Voici une traduction d’un article de Rob Lentini que j’insère ici. VO sur www.ibmwr.org. La 
validité pour les R1150 RS et RT m’est inconnue à ce jour. Mais les risques que cela ne marche pas sur 
ces modèles sont plus que faibles 
 

« Beaucoup de possesseurs de boxer à 4 soupapes dépensent beaucoup d’argent pour des 
chevaux supplémentaires avec de coûteux échappements, des super puces, et même des arbres à cames 
et culasses modifiées. Je me suis demandé si nombre d’entre eux s’étaient vraiment demandés ce qu’ils 
veulent « améliorer » ?  
 

Je ne sais pas pour vous, mais beaucoup de puissance à très haut régime n’est PAS la raison 
pour laquelle j’ai acheté une BMW. Une large plage de couple élevé, une arrivée de puissance 
exploitable et une consommation raisonnable est ce que je recherche dans un moteur. Les partisans de 
la vitesse maxi se payent souvent des modifications onéreuses de leur BMW pour un gain modeste de 
puissance maxi. Et la machine peut devenir moins exploitable tous les jours et moins fiable. Ce n’est 
pas mon style, merci ! Je préfère une franche poussée « en bas » pour mon trajet quotidien, l’arsouille 
et le tourisme. 
 

Quant j’ai entendu parler d’un moyen simple de gagner 5 chevaux supplémentaires à moyen 
régime sur ma R1100 RS de 94 tout en augmentant et en lissant l’arrivée du couple entre 3 et 
6 500 tr/min pour moins de 35 $, j’étais tout ouïe ! Voici les faits… 
 

Anthonie Mans a posté sur la liste de www.ibmwr.org un test intéressant réalisé et publié par 
« Das Motorrad », un magazine moto allemand. Tout ce qui a été fait avec une R1100 RS de série 
(même moteur que la RT) était de la passer au banc dynamométrique et puis de remplacer les 
répartiteurs d’admission (tubes noirs reliants la boite à air aux boîtiers papillons) par ceux d’une GS. 
Puis, elle fut repassée au banc. Voici les résultats de leurs mesures en Newton-mètres et chevaux DIN 
sous le format : 
 
Régime - couple (tube GS) - couple (tube RS) – Puissance (tube GS) - Puissance (tube RS) 
 
2000 86 87 24 25 

120

2500 85 86 29 30 
3000 92 89 41 39 
3500 90 89 44 43 
4000 92 83 52 47 
4500 96 96 62 62 
5000 102 99 73 72 
5500 106 102 82 80 
6000 101 96 86 81 
6500 92 92 87 87 
7000 86 91 86 90 
7500 79 85 84 90 
 
 

Si on trace ces 
arrivée beaucoup plus d
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moyenne de 2.28 Chevaux de 3 à 6 000 tr/min – exactement dans la plage où se situe la plupart d’entre 
nous lorsqu’ils roulent. Mais sentirait-on la différence mesurée au banc sur la route ? J’ai acheté et 
installé les tubes pour le savoir. 
 
Numéro de pièces et prix pour les tubes de GS 
 
Gauche : 13.71-1 341 405 pour 13.99 $ 
Droit :13.71-1 341 406 pour 19.40 $ 
 
Une somme raisonnable selon moi ! 
 

Les tubes de GS font 247 mm de long et 47 mm de diamètre intérieur. Ils sont BEAUCOUP 
plus longs que ceux de la RS, qui mesurent 127 mm pour un diamètre de 51 mm. Vous ne pouvez les 
confondre ! 
 

 

e

Photo sous http://members.macconnect.com/users/k/karl/ 
bmwgstube.html. Le montage complet y est illustré en
images. 

 
La façon la plus simple de les inst

d’admission. Défaire les deux colliers qui fixent
Repousser délicatement l’ensemble boîtier papill
séparer boîtier papillon et tube pour remplacer c
repères supérieur et inférieur du tube avec ceux 
sont différents comme l’indique leur numéro
intervertis. Attention donc [NDR : L=links=gau
sur les pipes d’admission en respectant aussi l’
encore que vous avez bien resserré les six collie
bien que cela devrait être inutile, puisque rien n
cela n’a aucune influence sur le réglage de typ
mon article à ce sujet) [NDR : cet article est repr
 

Mais attendez, l’histoire n’est pas finie
que se passerait-il si on optimisait l’injection ?
savais qu’il y avait six cartographies différentes 
différentes fiches de codage. Pour donc compl
adjoint la fiche de codage rose en lieu et place d
de la GS au lieu de celle de la RS. La fiche de 
rangée devant les fusibles. Regardez dans vo
débranchez même temporairement) la fiche, vou
gauche pendant quelques secondes. Cela initialis
des défauts. 
 
Numéro de pièce et coût de la fiche rose : 
 
61.36-8 366 625 pour 5.99 $ ». 
 

On peut s’épargner l’achat de ladite fic
87a ensembles. Ces numéros figurent sous votre
présente les numéros 30, 86, 87 et 87a, marqués
30, 87 et 87a signifie qu’on peut placer trois cos
marqués 30, 87 et 87a, ces trois cosses étant
existantes ne font rien d’autre. 
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Joint toriqu
aller est de retirer les boîtiers papillons des pipes 
 les tubes de RS, puis le collier de la pipe d’admission. 
on + tube dans la boite à air. Il est maintenant facile de 
e dernier par celui de la GS. Aligner correctement les 
du boîtier papillon. Les tubes droit et gauche de la GS 
, contrairement à ceux de la RS qui peuvent être 
che, R=rechts=droite]. Remonter les boîtiers papillons 
alignement des repères entre pipe et boîtier. Vérifier 
rs. Après cela, faites une synchronisation des boîtiers, 
’a été changé de ce coté [NDR :ben, ouais]. Au fait, 

e Zéro = Zéro si vous l’avez fait précédemment (voir 
is à la fiche 50600]. 

 ! Si les tubes d’admission de la GS marchent si bien, 
 Ayant fait des essais avec l’injection de ma RS, je 
dans la mémoire du calculateur. Elles sont activées par 
éter la panoplie de ma RS déguisée en GS, je lui ai 
e la fiche jaune d’origine. Cela active la cartographie 
codage est dans la boite à fusibles sous le siège. Une 
tre manuel pour la trouver. Si vous remplacez (ou 
s devriez retirer le cinquième fusible en partant de la 
era le calculateur et effacera la mémoire de diagnostic 

he rose en connectant simplement les bornes 30, 87 et 
 fiche 1 actuelle (voir fiche 90400). En théorie, la fiche 
 dans le plastique à côté des bornes. Relier les bornes 
ses plates dans le réceptacle de la fiche 1 aux endroits 
 reliées par un fil électrique. Les diverses fiches 1 
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Les tubes d’admission du modèle GS vendu en Suisse sont différents des tubes du modèle GS 
vendu dans le reste du monde. Je crois que le marché suisse fait la chasse au bruit. Je suppose donc que 
les tubes « suisses » font un peu moins de bruit à l’admission que les tubes « reste du monde ». 
Provoquent-ils le même taux de remplissage ? Peut-être pas. Je vous livre les références des tubes 
« suisses » si d’aventure vous cherchiez une solution intermédiaire entre trop de bruit et beaucoup de 
couple : réf. BMW 13.71-1 340 865 pour le gauche et 13.71-1 340 866 pour le droit. Si quelqu’un les 
achète, une photo ou des mesures des dimensions extérieures me combleraient d’aise. 
 

Pour finir, le joint torique entre le boîtier papillon et le tube d’admission (voir photo ci-dessus) 
a la réf. BMW 13.54-1 341 797 et les dimensions suivantes : 52 x 2. 
 
 
10860 Boîtier papillon 
 

Sur le parc vieillissant, on constate de plus en plus souvent l’usure de l’axe du boîtier papillon 
droit. En général à partir de 70-80 000 km, mais cela peu arriver plus tôt. 
 

 
 
 
 La photo vient de http://www.largiader.com/tech/tb/. L’axe provient d’une R1100 RS modèle 
U.S.A. de 1993 et il totalise 176 990 km. L’usure provoque une prise d’air. Le moteur tourne de plus en 
plus mal et une synchro un tant soit peu correcte devient quasiment impossible. Le jeu se sent très bien 
lorsqu’on manipule la poulie qui est solidaire de l’axe. 
 
 L’axe s’use du côté de la poulie car c’est là que l’effort est le plus important. Il est étonnant 
que Bing n’est pas prévu de joint à cet endroit, ni un meilleur contrôle des résistances passives 
(roulement, autre matière pour l’axe…). Peut-être serait-il judicieux de lubrifier préventivement cet 
endroit lors de chaque révision avec une graisse type chaîne de moto (liquide elle pénètre dans ce petit 
recoin et lorsque le diluant qu’elle contient s’est évaporé, elle reste bien en place). 
 
 Bizarrement il n’y aucune usure de l’axe du boîtier gauche qui est répertoriée. D’aucuns 
prétendent que c’est à cause de la présence du capteur de charge moteur (TPS) sur l’autre extrémité de 
l’axe (équilibre ?). En tout cas, je lubrifierais aussi cet axe gauche. 
 
 Sur un modèle d’occasion pensez à vérifier ce point, car on ne vous vendra qu’un boîtier 
papillon complet en neuf. Le site ci-dessus prétend qu’on peut obtenir des pièces détachées chez Bing 
U.S.A. mais bizarrement pas par BMW. Si quelqu’un trouve une source en Europe, qu’il nous en fasse 
part. 
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