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30500 Modification du sélecteur 
 
 
30510 Analyse du problème 
 

Le premier a avoir discuté du problème suivant est à ma connaissance « GSler Mirko », un 
membre du forum allemand www.boxer-forum.de. La paternité des faits et concepts développés ici lui 
revient donc entièrement. 
 

Notre ami Mirko s’est acheté une R1150 GS neuve et très rapidement, il trouva que les 
rapports passaient moins bien que le jour de l’achat. Plutôt que de s’intéresser à la boîte pour en trouver 
les raisons, il observa de plus près la construction du sélecteur. Son axe de rotation repose sur deux 
coussinets à épaulements en plastique montés serrés dans l’alésage du sélecteur. L’effort exercé par la 
boîte sur le sélecteur, lors d’un passage, est en porte à faux par rapport au palier. Le sélecteur a donc 
une tendance naturelle à être mis en travers dans son palier. Cela use localement les coussinets et 
augmente le jeu dans le palier, jeu qui a son tour amplifie la mise en travers, qui augmente l’effort sur 
le palier, ce qui use encore plus les coussinets…etc. J’ai dessiné en coupe le palier de ma R1100 RT 
dans l’annexe 91100. J’espère que cela éclaircira le problème car je n’ai pas d’appareil photo 
numérique. Les cotes sont celles relevées sur mes pièces. Le jeu radial est très faible (arbre ∅15.98 mm 
et alésage des coussinets ∅16.02 mm), mais le jeu axial (déplacement latéral du sélecteur sur son axe) 
était de 0.5 mm. 
 
 
30520 Début de solution 
 

Pour vérifier sa théorie, Mirko a essayé de diminuer le frottement dans le palier en y 
introduisant de l’huile fine multi-usage WD-40. Selon lui, les vitesses passaient mieux à nouveau. J’ai 
fait l’expérience en parallèle dès que Mirko posta un message au sujet de sa découverte. Effectivement, 
j’ai constaté une amélioration. Hélas, comme Mirko le découvrit avant moi, les effets de l’huile fine 
sont de très courte durée. Il démonta le palier pour y mettre de la graisse, ce que je fis également à cette 
différence que j’utilisais de la graisse silicone bien plus compatible avec le plastique et plus apte à subir 
des températures élevées que les graisses classiques. Le catalyseur n’est pas loin et la graisse silicone 
est bonne pour 240ºC au lieu des 140 à 170ºC pour les graisses classiques. 
 

La graisse procura des effets plus durables que l’huile fine, mais ils déclinèrent rapidement 
aussi. Un instant j’avais pensé pourvoir le palier d’un graisseur afin de le lubrifier tous les 1 000 km. 
Mais une opération tous les 1 000 km sur une BMW, c’est beaucoup trop fréquent, avec en plus le 
risque de voir un gros bourrelet de graisse se développer autour du sélecteur. J’ai aussi remplacé la 
rondelle de calage d’origine par une rondelle de calage d’une épaisseur augmentée de la valeur du jeu 
axial du sélecteur, soit (1.05 + 0.50) 1.55 mm. Le jeu latéral en bout de sélecteur en fut notablement 
réduit. 
 
 
30530 Une solution 
 

Pendant ce temps, Mirko avait été plus direct et germanique dans la rigueur de son approche : 
à coup de scie, de tube en laiton et de quatre roulements 6701.ZZ, il bricola un axe improvisé en une 
nuit. Le résultat était sensationnel selon lui. Des passages comme dans un rêve. Les photos sont de 
Mirko et sont visibles sous www.pixum.de/viewalbum/?id=788493 
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Une armée d’essayeurs se mit alors en branle, chacun y allant de sa solution pour sa propre 

moto car les leviers et axes différent un peu selon les modèles. Coussinets en téflon, graisseurs, 
rondelles de calage, douille à aiguilles…etc. 
 

Inutile de dire que moi aussi, je m’y étais mis de mon côté. Par déformation professionnelle, je 
dressais un petit cahier des charges en ayant à l’esprit que ma nouvelle rondelle de calage présentait 
une usure importante sur ses deux faces, preuve que le sélecteur exerçait un effort non-négligeable dans 
ce sens. 
 

- Possibilité de revenir au montage d’origine : ne rien détruire, ne rien modifier de façon 
irréversible. 

- Montage sur roulements capables d’encaisser infiniment longtemps les efforts résultants. 
- Centres de poussées des roulements les plus éloignés possible afin de définir un axe de 

rotation précis garant d’un jeu quasi nul en bout de sélecteur. 
- Etanchéité du montage. 
- Pas ou peu de maintenance. 
- Système le moins cher possible avec un maximum des conditions ci-dessus remplies. 

 
Je me suis alors lentement dirigé vers ma solution que je pense être un bon compromis. Voici 

dans l’ordre des tirets ci-dessus mon raisonnement en gardant les contraintes dimensionnelles en tête 
ainsi que la disponibilité (voire l’existence) de roulements adéquats. 
 

- Extraction des coussinets d’origine sans les scier, mais en les chassant à l’aide d’une rondelle 
sciée en deux et placée entre les deux coussinets à la manière d’un circlip. Le levier est placé 
au congélateur au préalable. L’aluminium a un coefficient de dilatation environ six fois 
moindre que le plastique (23 contre 150 micromètres par mètre et par degrés). Cela marche 
très bien et découvre un alésage bien fini de diamètre 18 mm dans le sélecteur. Si d’aventure 
on détruit les coussinets, il faut savoir que ces derniers sont disponibles en pièces détachées 
sous la réf. BMW 23.41-1 341 344. 

- Idéalement choix de roulements à rouleaux coniques montés en O, mais ils n’existent pas dans 
cette taille. Repli sur une (ou deux) douille à aiguilles sans bague intérieure pour des raisons 
d’encombrement, mais un tel montage implique de se procurer un axe avec une dureté d’au 
moins 58 HRc. En effet, les aiguilles très dures laminent (diminution de diamètre) rapidement 
tout matériau trop mou, créant ainsi un jeu radial inacceptable. Comme je ne pouvais me 
procurer un tel axe durci, la dernière solution fut des roulements à billes classiques de taille 
très réduite. Les roulements à billes peuvent encaisser des charges axiales dans la limite de 
certaines valeurs. L’avenir me dira si mes roulements sont suffisamment solides. Il s’agit de 
roulements de diamètres intérieur 12 mm, extérieur 18 mm et de largeur 4 mm. Les charges 
statique et dynamique de base sont respectivement de 43 et 70 daN. Les roulements de cette 
configuration doivent être montés serrés sur l’arbre (12k6) et libre dans l’alésage. A cause de 
mon choix de montage un peu bâtard, j’ai préféré coller les bagues extérieures avec de la colle 
à roulements (Loctite 648). Les arrêts axiaux des diverses bagues se font par épaulement, tube 
entretoise ajusté à la main in situ et une vis raccourcie à 10 mm avec une rondelle. Cette 
configuration n’est pas ultra-rigoureuse, mais la place fait cruellement défaut et il faut 
conserver le sélecteur tel que. Le schéma du paragraphe 91120 montre le montage complet 
pour plus de clarté dans mes propos. 

- Les roulements sont montés aux deux extrémités de l’alésage du sélecteur. 
- Choix de roulements étanches, il s’agit de 6701.2RS ou de 61701.2RS chez INA. Pas de 

maintenance non plus. 
- J’ai pu conserver la vis de fixation de l’axe et je me suis fait réaliser selon mon plan (voir 

paragraphe 91120) un axe en acier 42CD4 (acier faiblement allié avec une très bonne 
résistance mécanique). Afin de limiter le travail de l’innocente victime que j’ai infiniment 
burnée dans le but d’obtenir ledit axe, j’ai limé moi-même les deux méplats sur l’épaulement, 
ce qui ne laissait à ma victime que des travaux de tournage. Avec un diamètre extérieur de 
12 mm et un trou fileté M8 débouchant, l’axe présente une épaisseur de parois d’environ 
2 mm, ce qui semble faible à première vue. Grâce à sa faible longueur (faible moment de 
flexion), je pense que cela sera suffisant. L’avenir me dira si je dois revoir mon jugement. 
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J’ai assemblé le montage une fois les roulements et l’axe obtenus. Le prix public des 
roulements était de plus de 27 € la pièce. Une version sans joint (avec deux flasques métalliques, 
référence 6701.ZZ) utilisée par Mirko se trouve dans certains magasins de modèles réduits (notamment 
Conrad Elektronik) pour moins de 6 €. Grâce à de bonnes relations, j’ai pu obtenir les roulements 
étanches à moitié prix, mais cela laisse mon montage à tout de même plus de 27 € rien qu’en 
roulements. Par contre, c’est une faible somme, si on la compare à l’ordre de grandeur de n’importe 
quelle pièce du commerce moto. [mise à jour 24MAI06] Une très bonne source pour les roulements 
http://www.touslesroulements.com/ à Paris, accueil sympa, possibilité de VPC. Le 6701.2RS est à 10 € 
HT. Compter 6.30 € de port. 
 

Tant que vous êtes au niveau du sélecteur, je recommande aussi de démonter les petites rotules 
de la biellette de liaison, afin de les nettoyer et de les regarnir de graisse haute température. Cela ne 
peut pas faire de mal. La photo provient de www2.albany.net/%7Edoug/r1150r/pics/techtips/Shifter.jpg 
et montre l’assemblage avec la petite épingle de sécurité (disponible en pièce détachée sous la 
réf. BMW 07.11-9 987 611) qui verrouille la rotule en place. Ne soyez pas bourrin comme l’auteur de 
la photo : ne marquez pas le cylindre sous la rotule avec une pince en voulant l’ajuster. 
 

 
 
 
30540 Résultat, bilan 
 

Je ne partage pas le sentiment trop enthousiaste de Mirko. 
 

Les passages sont plus francs surtout si on accompagne bien le sélecteur sur toute sa course. 
Le passage ne semble plus être une loterie. On est bien maître du sélecteur. Avant, je balançais un coup 
de sélecteur en me disant « passera, passera pas, craquera, craquera pas ? », maintenant le passage est 
plus sûr, mais la boîte craque encore parfois, objectivement un peu moins selon moi. Je suis très 
satisfait de cette modification car elle a bien occupé mes loisirs, fut une sorte de challenge et m’a 
permis d’individualiser ma moto. Les montages mécaniques précis m’ont toujours fasciné et cela me 
plait de ne plus voir bouger latéralement mon sélecteur de 6 à 7 mm. Par contre, il faut être objectif, au 
moins avec ma moto, la boîte ne parle toujours pas japonais ou alors avec un très (trop) fort accent 
allemand. 
 

Je recommanderai néanmoins cette modification à tous ceux qui sont preneurs de petites 
améliorations réelles, même si elles se font par petites étapes. Avant de se lancer dans une telle 
modification, que les intéressés essaient au moins de lubrifier le palier du sélecteur. S’ils constatent un 
mieux, à eux de décider si le jeu en vaut la chandelle. Si ensuite, ils ne se sentent pas l’âme d’un grand 
bricoleur, ils pourront au moins graisser le palier et les rotules tout en se fabricant une rondelle de 
calage plus épaisse pour rattraper le jeu latéral du sélecteur (il suffit de se trouver une rondelle 
métallique de bonne dimension et suffisamment épaisse ; puis on la réduit en épaisseur en la passant 
longuement sur une feuille de toile abrasive placée sur une vitre ou un miroir). 
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