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 T ECHNIQUE 

Givrage du carburateur
 Les dispositifs de réchauffe
Toute machine équipée de carburateurs est exposée à un 
risque de givrage. De par sa conception même, le carburateur 
provoque en effet un abaissement de la température de la
veine d’air qui le parcourt. Si elle devient négative et qu’il y a 
suffisamment d’humidité, de la glace se forme, obturant
l’admission, provoquant une perte de puissance, et pouvant 
conduire à un arrêt du moteur. 

Texte : Christophe Huchet.  
Photos : Christophe Huchet, Vol Moteur

©copyright Vol Moteur



janvier 2022 • Vol Moteur • 47

©copyright Vol Moteur



48 • Vol Moteur • janvier 2022

Réchauffe caRbuu

Une boîte à air, alimentée en air frais ou chaud suivant la position des volets, assure 
une alimentation homogène des deux carburateurs.

La boîte à air d’un Breezer, avec réchauffe activée (ON) ou fermée (OFF).

En cas de givrage, pas d’hésitation : 
gaz à fond, jusqu’au retour à la normale .

Tirette OFF

Tirette ON

T ECHNIQUE
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Particularité du Rotax 912
Les carburateurs Bing à équipression qui équipent les 
moteurs Rotax 912 sont assez peu sensibles au givrage, 
le dosage air/essence étant en grande partie assuré par 
le mouvement du couple boisseau/aiguille, indépendant 
du papillon des gaz (voir Vol Moteur n° 428).
Le fait de disposer d’un carburateur pour chaque paire 
de cylindres (1-3 et 2-4) induit qu’en cas de givrage, le 
premier des carburateurs qui est affecté va perturber le 
fonctionnement de deux cylindres, ce qui est beaucoup 
plus sensible qu’une baisse de puissance sur les quatre 
cylindres simultanément.
À cause de (ou grâce à) cette architecture, le givrage sur 
un 912 se caractérise par un net déséquilibre de fonc-
tionnement du moteur, qui se met à boiter franchement 
(il tourne sur deux cylindres), ce qui facilite l’identification 
du phénomène. C’est là qu’il ne faut pas se faire piéger, 
car la bonne réaction en cas de givrage, c’est de pousser 
la manette des gaz à fond. Oui, mais voilà, avec le 912, 
cela provoque dans un premier temps encore plus de 
déséquilibre et de vibrations, les deux cylindres correc-
tement alimentés par le carburateur « intact » entraînant 
les deux autres partiellement asphyxiés ! Cela s’appa-
rente à une désynchronisation massive. Il ne faut sur-
tout pas penser alors « C’est encore pire depuis que j’ai 
mis les gaz à fond » et réduire pour tenter de retrouver 
un semblant de fonctionnement uniforme. Cette action 
conduirait en fait à une double peine : en plus du givre 
en cours de formation et des glaçons que le moteur in-
gurgite, comme il n’y a plus assez d’air côté givré, l’es-
sence continue à s’écouler sans être pulvérisée et risque 
de noyer les cylindres !
Pas d’hésitation, appliquez comme un réflexe l’enseigne-
ment reçu au cours de votre formation : givrage = gaz à 
fond ! Il ne faut pas réduire tant que le moteur n’est pas 
revenu sur ses quatre pattes.
Il n’existe pas de solution miracle pour éliminer le gi-
vrage - sauf à supprimer les carburateurs et passer à 
l’injection ! Mais certains dispositifs permettent de s’en 
protéger, en le retardant. L’ennemi étant le froid, il faut ré-
chauffer. Oui, mais quoi ? Le carburateur lui-même ? Ou 
l’air qu’il aspire ? Les deux principes permettent de se rap-
procher du but recherché, ils correspondent à des philo-
sophies techniques différentes.
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Avec cette boîte à air montée sur un CT, la position du volet détermine l’ouverture du 
circuit d’air chaud (ON) ou d’air frais (OFF).

Monté autour d’un tube d’échappement, ce dispositif permet de réchauffer 
l’air d’admission.

Une bride dans laquelle circule le liquide de 
refroidissement permet de réchauffer le carburateur.

Tirette OFF

Tirette ON

©copyright Vol Moteur

Réchauffage de l’air
Traditionnellement, la solution la plus courante consiste à 
réchauffer l’air, en exploitant la chaleur générée par le mo-
teur. Pour cela il faut récupérer cette dernière, le plus sou-
vent sur l’échappement, puis la canaliser vers le carbu-
rateur. Si le principe est simple, sa mise en œuvre l’est 
moins. En effet, il ne suffit pas de faire passer l’air dans 
un conduit fixé sur un tube ou un silencieux d’échappe-
ment, il faut également assurer un débit suffisant, pour ne 
pas risquer d’étouffer le moteur lorsque l’on actionne la ré-
chauffe et que cette source d’alimentation en air devient la 
seule. Cette technique est très utilisée en aviation légère, 
où l’on préconise l’usage de la réchauffe en « on/off » ou 
« tout ou rien ». On part ici du principe que les phases gi-
vrantes du vol sont celles de réduction des gaz, nécessi-
tant de fait peu de puissance et donc un plus faible volume 
d’air admis, et l’on actionne préventivement la réchauffe 
avant la réduction. En outre, on peut ainsi vérifier facile-
ment que le dispositif fonctionne bien, lors des essais pré-
vol ou d’un contrôle en vol : lorsque la réchauffe est activée, 
le régime moteur baisse de façon significative, l’air réchauf-
fé d’environ 50 °C perdant beaucoup de ses qualités com-
burantes. Un autre avantage est de fournir un apport en air 
« sec », à faible taux d’humidité, puisque ce dernier baisse 
avec la température (à quantité d’eau égale dans l’air), ce 
qui contribue encore à empêcher le givrage.
En pratique, il faut conserver une source d’alimentation 
en air frais pour les phases où l’on a besoin d’un rende-
ment optimal du moteur (99 % du temps) ou d’un maxi-
mum de puissance (décollage, remise de gaz...), ce qui 
amène donc à prévoir deux circuits d’alimentation d’air 
distincts. Pour sélectionner l’un ou l’autre, on utilise gé-
néralement un boîtier contenant un volet, actionné méca-
niquement par le pilote. Lorsqu’il y a un seul carburateur, 
pas de problème.
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 Givrage
Il existe différentes formes de givrage, en fonction des

circonstances. Le givrage au sol, dit hivernal, a pour

origine l’aspiration par le moteur d’un air froid saturé

d’humidité, qui se refroidit encore du fait de la vaporisation 

du carburant, et refroidit du même coup les parois du 

carburateur. L’abaissement de la température dans le 

carburateur est ainsi de l’ordre de 10 à 15° par rapport à la 

température de l’air admis. On peut constater le phénomène 

quelques instants après le premier démarrage, par temps 

froid et humide (ou sur un sol mouillé, par exemple de 

l’herbe gorgée de rosée), alors que l’on a coupé le starter, 

le moteur qui jusqu’alors tournait parfaitement rond se 

met à boiter. Il est nécessaire de mettre les gaz pour 

retrouver un fonctionnement harmonieux. Ce sont en fait 

les gouttelettes d’humidité qui gèlent lors de leur passage 

dans le Venturi et provoquent des ratés lorsqu’elles sont 

absorbées par le moteur.

Ce type de givrage ne présage en rien de celui se produisant 

en vol, qui est lié à plusieurs facteurs plus ou moins conjugués, 

hygrométrie, températures de l’air ambiant et du carburateur,  

proportion d’eau dans le carburant, vaporisation du carburant... 

L’air aspiré est refroidi par son accélération dans le 

Venturi, et par la vaporisation de l’essence. L’eau contenue 

dans l’air a alors tendance à se condenser en microgoutte-

lettes qui givrent au contact du métal froid. Dans un 

premier temps, elles restent en suspension et sont 

ingérées par les cylindres, où la libération des particules 

d’oxygène qu’elles contiennent modifie plus ou moins 
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sensiblement la combustion. Cela se matérialise par de 

petits hoquets, sans perte de régime. C’est similaire à ce 

qui se produit lorsque vous volez dans des barbules 

au-dessous de nuages saturés d’humidité. mais si la 

température dans le conduit d’air du carburateur continue 

à baisser, comme c’est le cas en descente gaz réduits, les 

gouttelettes cristallisent au point le plus froid : le papillon. 

Sans action du pilote, les cristaux de givre se soudent 

entre eux, réduisant la surface du conduit d’admission, ce 

qui provoque une perte de puissance, voire l’obstruant

totalement, arrêt moteur à la clé.
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Ici, un système de réchauffage du carburateur installé sur un pendulaire.

Il est très difficile d’installer
une boîte à air sur un ULM

qui en est dépourvu à l’origine.©copyright Vol Moteur
Boîte à air
Ça se complique un peu avec le Rotax 912 et ses deux 
carburateurs. Pour garantir un fonctionnement harmo-
nieux des deux bancs de cylindres, il faut que les deux 
carburateurs aspirent de l’air présentant des caractéris-
tiques identiques (température, pression, hygrométrie...). 
D’où la nécessité d’installer une « boîte à air », dans la-
quelle viennent puiser les deux carbus. La réchauffe peut 
alors fonctionner selon deux principes. Ou bien en on/off, 
tel que décrit précédemment, la boîte à air étant alimen-
tée à 100 % par de l’air frais, ou à 100 % par de l’air pro-
venant du circuit de réchauffe. Ou bien l’alimentation est 
mixte, air frais et air chaud. L’admission d’air frais peut 
alors s’effectuer en continu, via un orifice calibré, ou de 
façon variable via un volet permettant l’arrivée d’air frais 
supplémentaire en cas de demande brutale (remise des 
gaz), la dépression dans la boîte à air sollicitant plus ou 
moins le volet dont une partie de l’ouverture est pilotée 
par un ressort taré. C’est cette dernière solution que pré-
conise Rotax.
Le problème c’est l’encombrement de ce dispositif, nom-
bre d’ULM ne disposant pas d’assez d’espace pour lo-
ger la boîte à air et ses conduits entre les carburateurs et 
la cloison pare-feu (ou le mât pour un pendulaire ou un 
autogire). Autre souci, il faut tabler sur un poids addition-
nel d’environ 2 kg, et il est très difficile, voire impossible, 
d’installer cet équipement sur une machine qui en est dé-
pourvue à l’origine. Mais le frein principal à l’adoption de 
ce montage sur la majorité des ULM, c’est son coût, aux 
alentours de 1 500 euros.

Schéma d’un système de réchauffe carbu exploitant le liquide de refroidissement.

 Pathologies induites
Les dispositifs de lutte contre le givrage 

sont susceptibles de générer quelques 

problèmes collatéraux. avec un système de 

réchauffage de l’air d’admission, un défaut 

d’étanchéité du circuit d’échappement dans 

la zone où l’air chaud est prélevé peut 

provoquer une aspiration des gaz d’échap-

pement par le moteur, et perturber son 

fonctionnement. avec un dispositif exploitant 

le liquide de refroidissement pour réchauffer 

le carburateur, les brides d’admission en 

caoutchouc sont ramollies par la température, 

ce qui accélère leur vieillissement. 

Il sera souhaitable de les remplacer tous les 

3 ans, plutôt que tous les 5 ans comme 

prévu dans le manuel d’entretien. 

Par ailleurs, j’ai pu observer des déformations 

de carburateurs suite à un mauvais montage 

des entretoises de circulation d’eau, au 

point qu’il se forme des prises d’air entre les 

réchauffeurs et les carburateurs, affectant 

le fonctionnement du moteur.
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Dispositif de réchauffe 
grâce à une résistance 

électrique installée 
sur le carburateur.

T ECHNIQUE
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Réchauffage du carburateur
L’autre solution consiste à élever la température du mé-
tal constituant le corps du carburateur, pour retarder la 
formation du givre, et surtout empêcher qu’il puisse ad-
hérer aux parois ainsi qu’à l’axe de papillon.
On peut pour cela utiliser le liquide de refroidissement, 
source de chaleur constante, régulée, et facilement cana-
lisable. Le principe est de faire circuler le fluide au plus 
près du point de formation du givre dans le carburateur 
(le papillon). Pour cela, on intercale entre le carburateur 
et la bride un « radiateur » dans lequel on fait circuler le li-
quide de refroidissement. Cette solution est la plus répan-
due car elle permet le post-équipement, elle est relative-
ment peu onéreuse (dans les 500 euros), avec un poids 
contenu (environ 1,5 kg).
Elle est efficace, il semble qu’aucun cas de givrage n’ait 
été recensé avec des machines ainsi équipées. Mais il y a 
quelques inconvénients. Durites et raccords sont à même 
de provoquer des cohabitations indésirables (essence) 
ainsi que des risques de fuite. Certains modèles de radia-
teur ne sont pas équipés de dispositif d’étanchéité (joint) 
et sont fixés de façon asymétrique avec une seule vis de 
bridage (l’utilisation de silicone ou de colle est évidem-
ment proscrite !).
Il faut également penser que le dispositif éloigne les car-
burateurs des collecteurs d’admission d’une vingtaine 
de millimètres, avec pour conséquence de rendre diffi-
cile la mise en place des ressorts antivibratoires, d’au-
tant plus importants qu’en reculant les carburateurs on 
a augmenté le porte-à-faux et donc le bras de levier sur 
les brides. Enfin, le système ne peut être arrêté lors de 
l’utilisation estivale de l’ULM, ou alors il faut y ajouter une 
valve ce qui contribue à le complexifier et à l’alourdir.

Le prélèvement de l’air 
dans le capot moteur, 
où la température est 
sensiblement plus élevée 
qu’à l’extérieur, réduit le 
risque de givrage. Mais il 
ne l’élimine pas. 

Des résistances électriques, fixées sur les carburateurs, 
peuvent également servir de source de chaleur, avec ceci 
d’intéressant qu’elles ne seront activées que lorsque l’on 
en a besoin (avant la panne, c’est mieux !). Elles sont ali-
mentées par un faisceau, avec un relais commandé par 
un interrupteur actionné par le pilote, en prévoyant un 
voyant de mise en service qui évitera les oublis. On peut 
même envisager un fonctionnement automatisé, à l’aide 
d’un capteur de température situé sur le carburateur.
Cette solution, légère (0,5 kg) et peu onéreuse (comp-
tez dans les 250 euros), ne présente finalement qu’un 
seul défaut : elle consomme de l’électricité, facteur à bien 
prendre en compte étant donné la faible production élec-
trique du Rotax 912 et la multiplication des équipements 
consommateurs : EFIS, EMS, GPS, tablette ou téléphone, 
vêtements chauffants, etc.

Conclusion
Sur les ULM disposant d’un capot moteur fermé, comme 
la majorité des multiaxes et certains autogires ou hélicos, 
de nombreux constructeurs tablent sur la chaleur du com-
partiment moteur, générée par les cylindres et l’échappe-
ment. L’admission d’air se fait sous le capot (air réchauffé), 
et le carburateur lui-même est réchauffé par la tempéra-
ture ambiante, la combinaison des deux permettant de re-
tarder la formation du givre et son adhérence sur les pa-
rois du carburateur. Aucun dispositif particulier, difficile 
d’imaginer plus simple, moins lourd et moins cher ! Mais 
cela suppose une surveillance attentive et un maintien de 
températures de fonctionnement adéquates (voir Vol Mo-
teur 407 et 408), et suivant les conditions dans lesquelles 
vous volez, cela peut s’avérer insuffisant pour échapper 
au givrage. Il faut alors envisager l’une des solutions évo-
quées précédemment. Le réchauffage de l’air est proba-
blement la meilleure si elle est bien conçue, mais elle est 
difficile à mettre en œuvre sur une machine qui n’en est 
pas équipée d’origine. L’exploitation du liquide de refroi-
dissement est la technique la plus répandue en post équi-
pement, mais elle présente de multiples inconvénients, 
comme on l’a vu. L’électrification du réchauffage est sans 
doute à privilégier, surtout si elle peut être automatisée... 
J’y travaille ! l
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Politique de confidentialité : votre adresse e-mail restera strictement confidentielle, elle ne sera jamais divulguée 
à des tiers ou utilisée pour de la publicité. Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux données à caractère personnel vous concernant, il suffit de nous 
adresser un e-mail à abo@flying-pages.com pour ne plus recevoir nos communications.

FLYING PAGES EUROPE
50 rue Pierre-Georges Latécoère 05130 Tallard
+33 (0)9 54 59 19 24

Pour nous 
contActer

La procédure de téléchargement de votre magazine en version PDF, avec le numéro d’abonnement, n’est à effec-
tuer qu’une seule fois. Les mois suivants, vous pouvez vous connecter directement sur notre site et vous rendre 
dans « MON COMPTE », puis « TÉLÉCHARGEMENTS » où vous trouverez le lien pour télécharger le journal.

nouvelle 

Adresse

 • CAN : 12,99 $CAD 

Calcul mental pour le vol VFR

J’iRAi POSeR Chez VOuS
Au gîte de l’Aviateur, dans l’Ain

n° 431 > janvier 2022 > 7,30 T
BELUX, DOM/S, PORT. CONT. : 8,30 T • CAN : 12,99 $CAD 
TOM/S : 1 200 XPF

Multiaxes u pendulaires u hélicos légers u autogires u construction amateur                                                    

INTERVIEW
Paroles de contrôleur aérien
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FK9 Mk VI 

PilOTAge 
Calcul mental pour le vol VFR

J’iRAi POSeR Chez VOuS
Au gîte de l’Aviateur, dans l’Ain

Voyage
Le MozaMbIque en autogIre

      

FK9FK9FK9FK9FK9 MMkk VIVIVIVI
Belle évolution !

l

CoMbIen Coûte L’uLM ?
brevet, assurance, machine, entretien...

ZOOM
L’assurance ULM

OCCASiON LE PIONEER 200

http://www.fetedelaviation.fr
http://restoducoeur.org
https://www.flying-pages.com/index.php?id=12

