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Championnat de France de Vitesse  
en Motos Anciennes 

 

Méthode de contrôle sonométrique des machines classiques & historiques 
 

Le régime moteur est calculé en tenant compte de la course du piston et de l'année de production de la 

machine (année modèle de la machine) 
 

Le Pilote s’engage à respecter le niveau sonore indiqué dans le règlement soit 102 dB/A maxi (se référer à la 

Méthode de contrôle sono métrique des machines classiques & historiques ci-dessous) 
 

Le sonomètre pour la mesure doit être placé à 50 cm et 45° par rapport à l’axe du pot d’échappement 

(Méthode FFM 2012) 
 

Le régime moteur pour la prise de son correspond à une vitesse linéaire du piston de : 
 

Production 
Année ou période 

Vitesse linéaire du piston 
VP 

Régime moteur 

Jusqu’à 1960 8 m/s minimum Minimum 50% du régime max * 

1960 à 1969 9 m/s Minimum 50% du régime max * 

1970 à 1980 10 m/s Minimum 50% du régime max * 

Après 1980 11 m/s Minimum 50% du régime max * 

* - Valeur indicative - Appliquer la formule ci-dessous pour la valeur exacte 
 

Calcul valable pour les 2 temps et 4 temps confondus. 
 

Silencieux : La sortie doit être protégée (bord arrondi) 
 

La formule de calcul du régime moteur à appliquer pour la mesure du bruit est la suivante : 
 

N (T/mn)=(VP/(C*2))*60*1000 
 

N= régime moteur 

VP= Vitesse du piston 

C= course du moteur 
 

Exemple pour une Suzuki GSXR de 1989 (C = 59 et année VP >1981 donc 11m/s)  

Le résultat recherché est N(en Tours par minute) = (11 / (59 x 2)) x 60 x 1000  5593 

 

La course et l’alésage doivent être inscrits sur le carter moteur pour un contrôle rapide. 
 

Tolérance maximale : 

Moto de compétition utilisée sur circuit fermé  limite 102 dB (vitesse, motocross, grasse-track, course de 

côte) 
 

Moto dotée d'une carte grise et empruntant les voies ouvertes à la circulation  limite 92 dB (Enduro, 

Trial, Rallye routier) sauf indications spécifiées sur la carte grise.    
 

En conséquence, l'alésage et la course du piston devront être frappés sur le carter moteur ou inscrit au 

marqueur indélébile. Inscription en millimètres arrondie au chiffre inférieur. 

Le pilote présentant une machine avec des indications erronées se verra retirer l'ensemble des points 

marqués depuis le début de la saison. 


