


Amélioration des performances du 900 Z-1 
 
 
 Avec sa célèbre série 900Z, Kawasaki offre aux amateurs une machine idéale à préparer. Le double arbre à 
came en tête couplé à un vilebrequin monté sur roulements est capable de supporter les contraintes élevées 
engendrées par les modifications profondes que nous allons décrire. 
 L'augmentation des performances de votre 900 reposera sur cinq facteurs de base: réglages de la 
carburation, optimisation de l'allumage, utilisation d'un échappement plus efficace, augmentation de la cylindrée, et 
modification des arbres à cames. Chacun de ces facteurs est expliqué dans ce document. 
 Jusqu'où êtes vous prêt à aller? Dans la plupart des cas, votre porte-monnaie sera la seule bride. Prenez le 
temps de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Un petit "boost", juste ce qu'il faut pour enrhumer les copains ? 
Une machine polyvalente route/piste ? Ou une bête de course qui ne sera plus jamais destinée à effectuer vos 
déplacements quotidiens ? 
 L'augmentation des performances souhaitée déterminera le coût du projet. En préparant ce chapitre, nous 
avons voulu rester au plus prés du facteur coût, avant de sortir la caisse à outils, prenez bien le temps de le lire 
entièrement. Ce temps passé vous aidera à comprendre les modifications qui sont envisageables, et celles qui 
seront trop compliquées et coûteuses dans votre cas. 
 Gardez toujours à l'esprit qu'il y a plusieurs moyens de parvenir à certain niveau de performance. Par 
exemple: un 4 en 1, combiné à des réglages soignés de l'avance à l'allumage et de la carburation vous 
apporterons autant que le montage d'un kit cylindrée sans autre forme de réglage, et vous coûtera bien moins. 
 Malgré tout le kit cylindrée est le point de départ naturel d'une préparation poussée. Vous aurez alors besoin 
d'aller plus loin, et de dépenser plus mais la puissance atteinte sera bien plus importante que celle apportée par 
toute autre modification plus basique. 
 Nous vous recommandons fortement de commencer par les points basiques, généralement les moins chers, 
qui s'effectuent simplement par substitution des organes d'origines, sans usinage d'aucune sorte. Garder les 
travaux et modifications coûteux pour plus tard. 
 Quand vous aurez effectivement constaté combien vous avez gagné en ayant effectué des modifications 
relativement économiques, vous n'aurez peut-être plus envie de réinvestir pour les 10% de gains supplémentaires.  
 
 Le tableau 1 montre les performances en suivant les recommandations de ce chapitre. 

 Le tableau 2 montre les performances obtenues avec différents kits, avant d'investir dans un de ces 
équipements, parlez en autour de vous, à vos amis et votre concessionnaire, ils vous guideront dans la voie qui 
vous conviendra le mieux. 



 
Carburation: 
 
 
 Les réglages et ajustements des carburateurs ne coûteront 
rien et apporteront un gain sensible et immédiat. Les 60-65 
Chevaux d'un 900Z moyen pourront rapidement être portés à 80. 
 Les carburateurs d'origine du 900Z sont excellents, ils seraient 
presque capable d'alimenter un dragster, et conviennent à 
pratiquement toutes les utilisations routières. Gardez les, nous 
pensons qu'il vaut mieux dépenser son argent sur d'autres postes 
plutôt que de remplacer ces pièces d'origine. 
 Bien qu'il soit possible de monter des carbus plus "exotique" 
(comme les Weber montrés sur la figure 1), il est très difficile de 
faire mieux que les performances des pièces d'origine, sauf dans 
un projet racing de haut vol. 
 Si vous modifiez vos carbus tel que nous vous le 
recommandons, vous en tirerez toute la quintessence. 
 En cherchant à obtenir le meilleur de votre 900, vous aurez 
peut-être besoin de changer vos gicleurs. Beaucoup de gens 
pensent, à tort, que quand une moto manque de puissance dans 
les bas et mi-régimes, il faut obligatoirement changer le gicleur 
principal. 
 En fait, c'est prendre une mauvaise voie, l'effet qu'a le gicleur 
principal sur les performances intervient uniquement durant le 
dernier quart d'ouverture des gaz. Avant toute chose, occupez vous 
du gicleur de ralenti, si cela n'apporte rien, occupez des boisseaux. 
 
 
Modifications:  
 
 
 Les simples modifications, décrites dans les lignes suivantes, apporteront une amélioration sensible des 
reprises à bas et mi-régime, sur les modèles jusqu'à mi-74 et antérieurs. Il n'y a pas de pièce à changer, vous 
aurez juste besoin d'y passer quelques heures. 
 En modifiant de telle manière vos carburateurs, vous devriez supprimer le trou qu'ont la plupart des 900Z  
passé 3500-4000 Tr/min. 
 
 
1) Avant de commencer cette modification, assurer vous que vos carbus sont fermement fixés à leur pièce de 
liaison en alu moulé (voir fig. 2). 
2) En vous servant d'un tournevis philips n°2, démontez le dessus des 4 carbus (voir fig. 3), assurez vous de ne 
perdre aucune vis. 
 



 
3) Détordez les rondelles frein, qui rendent indémontables les vis de fixation des boisseaux à l'arbre de 
commande, tel que montré fig. 4. 
4) A l'aide d'une clé à pipe ou à douille, desserrez les vis de fixation (voir fig. 5). 
 

 
 
5) Démonter soigneusement les vis avec leur rondelle frein (voir fig. 6), une bonne idée serait de ranger 
séparément les pièces de chaque carbus dans des petites boites. 
6) Juste sous les vis, vous trouverez des petits axes épaulés, enlevez les. Notez bien qu'ils sont montés 
épaulement vers le bas (voir fig. 7), respectez leur sens au remontage. 
 

 
 
7) Dégagez l'axe et libérez le bras de liaison (voir fig. 8). 
8) Sortez le boisseau et son aiguille (voir fig. 9). 



 
 
 
9) Afin de pouvoir modifier la position de l'aiguille, en changeant de place son clips, il vous faut démonter les vis 
de fixation de la plaquette de maintient sur le boisseau (voir fig. 10), ces vis tiennent fermement, utiliser un 
tournevis ayant une bonne prise. 
10) Si votre 900Z est d'avant mi-74, vous devrez rabaisser le clips de l'aiguille à sa position la plus basse (voir 
fig.11). Cet action aura pour effet de remonter l'aiguille et d'enrichir le mélange à bas et mi-régimes, améliorant 
nettement les reprises. 
 
 

 
 
 
11) Après avoir appliqué une fine couche de peinture ou de teinture sur sa partie basse, faite une marque à 0,7 - 
0,8 mm du bas du boisseau (voir fig. 12). Si vous êtes soigneux, vous pourrez enlever cette partie à l'aide d'une 
lime. Mieux, si vous avez un tour, vous pourrez l'enlever facilement, gagnant ainsi du temps et économisant un 
travail laborieux à la lime (voir fig. 13). 
 

 
 
 
Carburateurs Weber: 
 
 
 Les motards habitués à l'utilisation de carbus Weber sur les Honda Fours seront déçus par leurs résultats sur 
le 900Z. La seule amélioration par rapport à ceux d'origine sera une meilleure reprise à très bas régime. Nous 
avons été incapable de détecter une amélioration dans les autres plages de régime. 
 Lors de tests d'accélération, les performances globales ont été identiques entre les éléments d'origine et les 
Webers. L'autre facteur en faveur des éléments d'origine est leur moindre sensibilité aux variations d'altitude. 



 
 
Allumage: 
 
 
 L'allumage est un autre point pour lequel le 900Z a une base 
performante, il n'y a que des détails à prendre en compte. 
 Modifiez simplement  l'avance, en la passant du réglage d'origine 
de 40° (Ancien type d'allumeur), à 45° (Nouveau type d'allumeur). 
 Si vous possédez un ancien modèle de 900Z, vérifiez que vous 
ayez bien le dernier type de came et d'allumeur (voir fig. 14), le 
nouveau type est celui de droite. Si votre moto a l'ancien type, la 
référence du nouveau est: Q1148-005. 
 
 Même si vous avez bien le bon modèle, ne vous dispensez pas d'effectuer les bons réglages qui assurent une 
bonne mise au point. La cylindrée, la carburation et un bon échappement sont sans objet si les réglages 
d'allumage ne sont pas effectués correctement. 
 Deux outils sont indispensables à toute bonne mise au point: une lampe stroboscopique et un disque 
rapporteur d'angle, il est impossible de faire fonctionner sa moto à 100% sans eux. 
 Si vous avez fait régler votre moto chez un mécano, assurez vous qu'il sait ce qu'il a fait et qu'il a eu la 
patience et le temps de le faire correctement. 
 Si vous souhaitiez acheter votre propre matériel, cela vous coûterait environ 250 à 300 FF pièce (1975). 
 Eviter de passer trop de temps sur ces réglages statiques (effectués moteur à l'arrêt) tant que vous n'êtes pas 
sûr que vos bougies allument correctement avec les nouveaux taux de compression et échauffements de votre 
nouvelle configuration moteur. 
 Le meilleur moyen de régler l'allumage est de disposer un disque rapporteur d'angle sur l'axe de l'embiellage, 
de le caler sur le point mort haut, de démarrer le moteur et d'utiliser la lampe strobo pour régler exactement 
l'avance. 
 Cependant, les repères d'origine sont assez précis, et sont suffisants dans la plupart des cas, sauf peut-être 
pour une moto destinée à la compétition. 
 
 
Echappement:  
 
 
 Question achat, un échappement 4-en-1 
(voir fig. 15) apportera un gain de 
performance plus important que tout autre 
élément que vous pourriez assembler sur 
votre moto. Même un novice peut installer un 
nouvel échappement en n'utilisant presque 
que la trousse à outils d'origine. 
 Il y a actuellement plusieurs fournisseurs 
d'échappement et de nouveaux modèles 
semblent apparaître avec chaque nouvelle 
revue qui sort. Il y en a qui augmentent 
significativement les performances, d'autres 
ne font pas mieux que ceux d'origine et 
certains diminuent le rendement. 
 Nous avons effectué des tests avec 
plusieurs échappements, qui peuvent être 
commandés chez les fournisseurs listés à la 
fin du document. Ils ont tous donné des 
résultats corrects et était d'une qualité de 
réalisation convenable. 
 
 Le montage d'un échappement 4-en-1 engendrera une légère perte dans les bas et mi-régimes. Si vous 
décidez de monter un 4-en-1, le réglage de l'aiguille de boisseau et la modification du boisseau devront être 
réalisés au préalable. 
 Avec une bonne carburation, un 4-en-1 se montrera sous son meilleur jour, vous pourrez gagner environ 1/2 
seconde au 400 mètres et 6 à 10 Km/h en vitesse de pointe. 
 



Kit Cylindrée: 
 
 
 "Le moteur, tous identiques les autres éléments étant, plus grosse la cylindrée est, plus de puissance 
délivrera" (maître Zoda, Le retour du Zédail). 
 Nous savons tous cela et c'est pourquoi les kits cylindrée sont si populaires. 
 L'installation d'un kit est faisable et reste un moyen relativement économique d'augmenter la puissance d'un 
900, mais comme dans toute solution radicale, il y a des cotés obscurs. 
 Une valeur à garder en tête:1000cc. Si vous choisissiez d'aller au-delà de 1000, vous aurez certainement à 
réaléser le carter moteur supérieur pour l'adapter au nouvelles dimensions du bloc cylindre. Jusqu'à 1000cc, le 
carter peut sûrement être conservé en l'état, mais il vous faudra vérifier avec le fabriquant du kit. 
 Quelque soit le kit choisi, vous conduirez toujours une moto ayant un bas moteur conçu pour une cylindrée de 
903cc. Divers magazines ont évalué que les moteurs avec kit jusqu'à 1000 auraient la même durée de vie que le 
903 d'origine. 
 Par contre, à 1100cc, tout s'use beaucoup plus vite. Tandis qu'un 1000 Z1 sera capable de tourner à 9000 
Tr/min pendant de longues périodes sans détoner ou surchauffer, une machine de 1100cc sera délicate et 
capricieuse. 
 Encore une fois, cela dépend d'où est-ce que vous êtes prés à aller et de quelle utilisation vous ferez de votre 
moto. 
 Démonter le 900Z en préparation du montage d'un gros kit n'est pas compliqué mais demande réflexion, 
délicatesse, et un travail soigné. Ne démontez rien sans avoir lu intégralement le manuel du fabriquant et sans 
avoir toutes les pièces requises. 
 
 
Conseils d'installation: 
 
 
1) il n'est pas nécessaire d'enlever beaucoup de matière dans les conduits d'admission et d'échappement (voir 
fig. 16 & 17). Un bon nettoyage est la seule chose réellement indispensable, à part pour une moto destinée à la 
compétition. Les conduits d'origine sont étonnamment efficaces. 

 
2) Ne vous embêtez pas avec des soupapes plus grosses, en usage normal, elles ne vous apporterons rien. Ce 
peut être une bonne idée d'égaliser le volume des chambres de combustion. Ce travail peut être confié à un 
spécialiste. Profitez en pour vous assurer que les soupapes sont étanches. 
3) Quand vous montez les nouveaux pistons, soyez attentif à la hauteur de 
leur calotte. L'arête supérieure ne doit pas dépasser des chemises (voir fig. 
18). 
 
4) Les quatre zone fléchées 
(voir fig. 19) devront sans doute 
être usinées afin d'avoir assez de 
jeu avec votre arbre à came à 
hautes levées. Ne réalisez ce 
travail que sur une culasse 
démontée de manière à ne pas 
mettre des copeaux dans des 
endroits inaccessibles. 
 



 
Augmenter le taux de compression se fait en garnissant la chambre de combustion (voir fig. 20 & 21). Le piston de 
gauche offre le taux de compression le plus élevé et celui de droite le plus bas. 
 Notez que celui de gauche a des dégagements de soupape profonds, les soupapes s'en retrouvent masquées 
et le flux gazeux est perturbé, car ils vont et viennent dans la chambre de combustion. 
 Le piston central paraît offrir le meilleur compromis. 
 
 L'expérience paye lorsqu'il 
s'agit de remonter la moto, une 
paire de mains supplémentaire 
peut aider pour remettre le bloc 
cylindre sur les pistons. 
 Un des meilleur moyen de 
venir à bout de cette galère est 
d'utiliser des serreflex bien huilés 
pour comprimer les segments. 
Kawasaki propose un outil pour 
maintenir les pistons et segments 
en position lors de leur remontage, 
mais il ne convient qu'aux moteurs 
avec alésages standards. 
 Déglacer les cylindres, à l'aide 
d'une brosse à honer de la 
rugosité adaptée, peut engendrer 
une différence de performance. 
Une brosse trop fine empêchera 
les segments de se mettre en 
place correctement, tandis qu'une 
trop forte rugosité engendrera une 
usure prématurée (180-200 est le 
meilleur choix). 
 Un bon rodage après 
remontage est important. Ne 
conduisez pas trop délicatement 
pendant de longues périodes 
après réassemblage. Trop de 
délicatesse engendrera du dépôt 
et un glaçage des cylindres qui s'opposeront à la bonne mise en place des segments. Durant les 800 premiers 
kilomètres, évitez de maintenir un régime constant pendant de longues périodes et poussez un peu de temps en 
temps. 
 Deux précautions finales: Soyez sûr que vous utilisez des joints de dimensions et matériaux adaptés lors du 
remontage; utilisez une clé dynamométrique précise pour tous les serrages au couple. 
 
 Bien que la modification des cames soit un autre sujet, pleinement explique ci-après, si vous changez vos 
arbres à cames, par rapport à ceux d'origine déjà appairés à votre kit cylindrée, vous pourriez avoir un travail 
supplémentaire à effectuer. 
 Lors de leur installation dans la culasse nu, vous constaterez peut-être que les faces latérales des cames à 
hautes levées interfèrent avec la culasse. Il sera nécessaire de limer ou meuler ces zones afin d'aménager un jeu 
minimal de 0,7mm. 
 Il vous faudra aussi diminuer de 2,4mm le haut de chaque guide de soupape pour prendre en compte la 
course additionnel des cames. Il est probable que chaque fabricant délivre avec ses kits un livret explicatif, mais, 
par précaution, nous tenions à l'évoquer. 
 
 
Modification des arbres à cames: 
 
 
 Il est souvent dit que toute la puissance vient du haut moteur, pistons, chambre de combustion, soupapes …  
 Le bas moteur ne servant qu'a transformer la course des pistons en rotation et servir de lien avec la 
transmission. 
 C'est sans doute un peu simpliste mais cela met bien en lumière le haut moteur où une attention particulière 
sur les arbre à came fera peut-être la différence dans la préparation de votre 900Z. 
 Remplacer les arbres à came d'origine par des modèles modifiés est l'un des meilleur moyen d'augmenter les 
performances avec un minimum de travail. Mais ici, comme pour les autres modifs, gardez bien en tête jusqu'où 
vous êtes prêt à aller. 



 Le modèle de came le plus agressif en pente et levée (voir fig.22) ouvre les soupapes plus tôt, les garde 
ouvertes plus longtemps, et les ouvre beaucoup plus que ceux d'origine (voir fig.23). Il est facile d'aller trop loin, 
soyez sûr que vous choisissez le bon modèle sans qu'il soit trop radical. 
 
 

 
 
 Par exemple, n'installez pas des modèles typés "dragster" dont les levées, croisements, et temps d'ouverture 
sont trop radicaux pour vous balader et ne vous permettraient pas de reprises sous 2500/3000 Tr/min. 
 De la même manière, plus les arbres seront pointus, plus la mise au point de la carburation sera délicate. 
 C'est un peu comme un jeu de dominos, quand vous commencez à installer des pièces "racing", tout le reste 
des composants s'en trouve affecté. 
 Plus grosse sera la cylindrée, plus le moteur sera capable d'emmener des pièces radicales. Une grosse 
machine aura besoin de grosses cames, des pièces extrêmes pour un 900 seront juste "chaudes" pour un kit 1000.  
 Dans une configuration ayant des cames très "pointues" vous aurez certainement des travaux d'usinage à 
effectuer sur les calottes des pistons, à cause de leurs levées et durées d'ouverture, il est évident qu'en 
fonctionnement les soupapes viendront trop prés des pistons. 
 Avec un moteur de ce type, une vitesse ratée, ou toute autre action créant un surrégime, annulera ce jeu trop 
faible et vous le fera savoir en pliant les soupapes, cassant les pistons, voir les deux. 
 Pas besoin d'insister, il est vital de vérifier les jeux effectifs au moment de l'installation d'arbres à came racing. 
 Une liste de fabricants et fournisseurs est donnée à la fin du document. Ces fournisseurs seront à même de 
vous donner les valeurs de jeu à respecter et toutes les données requises par n'importe quelle modification. 
 Si vous aviez des doutes sur les jeux effectifs, il y a un moyen simple de les contrôler. Mettez simplement une 
boulette de mastic ou de pâte à modeler dans chaque dégagement de soupape du piston (un piston suffira), puis 
remontez la culasse avec son joint, serrez la, montez les arbres à came et tournez le moteur à la main. 
 Démontez alors la culasse, puis mesurez l'épaisseur de la galette restée dans les dégagements. Quand les 
soupapes se sont ouvertes, elles ont écrasé la boulette en une fine galette, son épaisseur représente le jeu mini 
entre piston et soupape. Nous vous recommandons de ne pas aller en dessous de 0,8mm. 
 Un préparant la culasse, gardez à l'esprit que les ressorts de soupape affectent aussi le fonctionnement et 
que ceux d'origine sont trop mous pour assurer une fermeture correcte avec des arbres à came racing. A haut 
régime, les nouvelles cames ouvriront les soupapes plus vite, plus longtemps, et les fermeront plus vite. Les 
fabricants d'arbre à came devraient pouvoir fournir les ressorts adaptés à votre configuration ou au moins vous 
renseigner sur ceux qui devraient convenir. 
 Installer des ressorts trop durs est aussi mauvais que des modèles trop mous. Trop de dureté ajoutera des 
frictions et engendrera une usure prématuré des pièces. 
 
 
Soupapes et Sièges de soupape: 
 
 
 Les ingénieurs de chez Kawasaki ont fait un travail excellent sur les sièges de soupape et les conduits. A 
moins que vous vouliez aller au delà de 1100cc, il ne n'apportera pas grand chose de beaucoup reprendre les 
conduits d'origine. Un bon nettoyage donnera des résultats sensibles et suffira pour une utilisation routière. 
 L'étape finale pour tirer le meilleur parti de votre haut moteur sera d'assurer une étanchéité correcte des 
soupapes et cela ne consistera pas seulement en un rodage des sièges. 
 Dans la plupart des cas, il sera nécessaire de rectifier les sièges à l'aide de meules ayant les angles 
adéquates pour obtenir des portées plutôt fines. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, des portées 
larges ne sont pas souhaitables. 
 Bien que cela soit dur à croire, un mauvais travail sur les soupapes peut vous faire perdre tous les bénéfices 
de votre coûteuse préparation, si personne dans votre secteur ne s'y connaît en la matière, il vous faudra vous 
adresser à des spécialistes. 
 Les angles d'entrée et de sortie formant les sièges paraissent négligeables mais contribuent à la circulation 
des flux gazeux et au garnissage des cylindres. Si petite soit elle, une obstruction dans cet endroit critique pourra 
anéantir l'effet que vous chercheriez à obtenir par l'adjonction d'autres composants coûteux.  



 
 
 
 Voilà qui résume ce qui peut être fait sur le 900Z pour booster ses performance déjà correctes. 
 Suivez pas à pas les étapes décrites, utilisez des composants de qualité, travaillez prudemment et que la 
force soit avec vous !! 
 
 
Fournisseurs de pièces (pour info.1975) 
 
 
Le tableau 2 est une liste de fournisseurs qui aidera le lecteur à trouver des pièces racing. Contactez votre 
revendeur local ou écrivez leur pour obtenir informations et  tarifs. 
 Nous avons essayé de lister des sociétés ayant bonne réputation et fournissant des composants ayant fait 
leurs preuves, cependant, nous encourageons nos lecteurs à vérifier la réputation et la qualité des pièces qu'ils 
prévoient d'acheter. 
 Les publications Clymer ne pourraient en aucun cas gan-gna-gna ……… 
 
 
 



 
 


