


 

Fonctions de l'huile moteur
Le premier rôle de l'huile est de diminuer les résistances dues aux 
frottements entre des pièces en mouvement et réduire l'usure. Les 2 
principales contraintes physico-chimiques subies par le lubrifiant 
sont le cisaillement et la température. Les autres fonctions de l'huile 
sont de refroidir le moteur, assurer l'étanchéité.

La viscosité de l'huile
La viscosité est une mesure de résistance à l'écoulement d'un fluide. La 
viscosité d'une huile moteur s'exprime par 2 grades. Un grade à froid et un 
grade à chaud.

Le grade à froid se situe devant la lettre W. Dans l'illustration ci-contre, le 
grade est de 10. Le grade à chaud se situe après la lettre W. Dans le même 
exemple le grade à chaud est de 40. W est la première lettre du mot anglais 
"Winter" (hiver).

Le 1er grade traduit la viscosité dynamique à froid : la capacité à démarrer le 
moteur et à amorcer la pompe à huile : 0W : env. -30°C 5W : env. -25°C
10W : env. -20°C 15W : env. -15°C

Le 2e grade traduit la viscosité cinématique à chaud (100°C et 150°C sous 
cisaillement) : 20, 30, 40, 50, 60. - Plus le nombre est élevé, plus épais sera le 
film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité. - Plus le nombre 
est bas, meilleure sera la réduction de frottement à chaud. Il favorise les 
économies de carburant. Afin d'assurer une protection immédiate à chaque 
démarrage du moteur, le choix du grade de viscosité à froid est primordial. 
L'huile la plus fluide est la plus rapide pour le temps de mise en huile du 
moteur.

Les huiles détergentes.
Ce type d’huile a un effet nettoyant et décapant, cette huile est utilisée 
actuellement dans tous les moteurs type diesel.
Elle facilement reconnaissable car elle devient très rapidement noire car elle 
se charge des restes de combustion du moteur et laisse un carter propre.

Attention aux très vieux moteurs, préférer une huile minérale non-détergente, 
si vous ne nettoyez pas votre carter au risque de décaper des dépôts dans le 
moteur et boucher le circuit de lubrification.





Liquide de refroidissement : quel est son rôle ?
Le liquide de refroidissement a la particularité de ne bouillir qu'au-
delà de 100°C et, pour qu'il gèle, les températures doivent être très 
basses. Il a donc pour premier rôle de maintenir une constance 
dans la température du moteur en évitant les surchauffes mais 
aussi en évitant que l'eau ne gèle. Ce liquide caloporteur est parfois 
appelé liquide antigel, mais cette dénomination est impropre. Il 
transporte vers le radiateur les calories produites en excès par le 
moteur et que celui-ci ne peut évacuer de façon autonome. Mais il 
sert aussi à limiter les risques d'oxydation et les dépôts de calcaire 
dans le circuit. Son rôle est donc primordial dans le bon 
fonctionnement du moteur.

Une huile minérale NON DETERGENTE est recommandée pour les moteurs 
anciens commercialisés avant les années 50 si le carter d’huile et le filtre ne 
sont pas nettoyés

Type SAE 30   lubrifiant mono-grade pour moteur essence et diesel.




