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CHAPITRE XXXV I I I

I D' ACCUMULATEURS

Dans sa forme la plus simple, un accumulateur est constitue par Ulle plaque positive
ou anode, et une negative ou cathode. Ce sont 1es grilles en plomb ou all1age ~ base de
plomb, d0~t les alveoles Bont garnies d'une pate ~ base d'oxyde de plomb,(generalement
min1um at litharge en proportions determlnees).
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Entre l' anode at La cathode se trouve un 8 epara-
teur en boie ebonite, mousee de verre ou tout autre matie
re isolrulte. Les plaquee sont placees verticalem~nt dans
un bac et reposent sur des taeseaux, les anodes portant
par l'intermediaire de tetona pour ne pas venir en con-

, tact aveo les cathodes. L'enaemble baigne dans un liquide
acidule appele electrolyse, melange d'eau distillee at
d'acide sulfUrique a 660 Beaume. Cet element est consti-
tue par plusieurs plaquee positives reunies en faieceau
par une barrette et autant de plaques negatives plus une,
eBalement reunies par una barrette. Les deux faisceaux
Bont emboites l'un dana l'autre avec interposition de se,
parateurB, de faqon qu'elles alternent : n~gative, Bepa-
rateur, .positive, eeparateur, negative, etc •••

171. FORMATION

1

On appelle formation la charge initiale qui a
pour effet de polariaer les plaques en trans formant J

La matiere active dee positives en peroxyde de
plomb (Ph 02), leur donnant une teinte brun chocolat I

Et la matiere active des negatives en plomb epon-
gieux de teinte gris4tre.

La capacite de l'element, c'est-a-dire la quanti-
ts de courant qu'il peut fournir apres cette premiere
charge, est tres ~aible. Il faut un certain nombre de
charges et decharges successivea, a regime lent, pour per
mettre aux reactions de s'effectuer jusqu'au coeur des

,plaques et de donner ainsi a l'aocumulateur la capacite
voulue.

172. TENSION ET CAPACITE
La ter~ion d'un element, c'est-a-dire la difference de potentiel entre les bornes

positive et negative, est de 2,3 a 2,5 vol~e en fin de charge. Comme leB batteries d'auto
comportent 3 ou 6 elements, 8uivant qu'il s'agit de batteriee de 6 ou I2 volts, la tension
d~it ~tre respectivement de 7 a 7,5 au'de I4 a 15 volts. Ces chiffree sont valablee pour
toute batterie en bon etat.

La capacite de 1a batteIlie depend, pour chaque eleI!lent;de la surface des plaques et
de La quan ti t e de mat i er-e active contenue dans Les aIveo Le s , Elle s'exprime en amper-ea-heur'e
c'est-a-dire le nombre d'amperes pouvant ~tre debitea pendant une heure. Ainsi une batt erie
de 60 A.H. peut alimenter pendwlt une heure tU1 ensemble d'appareile recepteurs (phares,
etc ... ), consonnnation au total 60 A. Si la consommation de courant, n'est que de 6 A., La
batterie peut assurer le service pendant 10 heures.

Les batteries utilisees pour l'automobile sont
.r' .":
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- en 6 volts I 45, 60, 75~ 90, l05, l20, 150 A.H.
- en 12 " I 45; 60 et ~5 A.H.

L'accouplement en serie de 2 ou plusieurs butteries permet d'obtenir une tension totale
agale u la somme des tensions dea batteries reunies. C'est ainai qu'en r~issant le pOle
negatif de l'lU18 au poaitif de 10. 6Uivante, on realiee avec 4 batteries 6 volts des groupes
de 24 volta sur lea cam10ns a huile lourde ou a gazogene.

Le branchement en parallele au contraire augmente la capacite. Deux 6 volts 75 A.H.
dont on raunit lea positives d'une part, et les negatives d'autre part, donnent un groupe
de 6 volts l50 A.H.

Pour La bonne conservation de 10. ba t ter-Le,'il y a inter~t a la decharger le plus 1en-
tement possible. De m~me, le regime de charge ne,doit pas depasser le l/lOe de so. capacite.
Ainsi, une 60 A.H. sera chargee a 6 A. pendant 10 heures et m~me,' ce qui est prtHero.ble,a 5 ou 4 A. pendant 12 ou l5 h. L'uaure d'une batt erie chargee et dechargee a un regime
normal eat tres :faib Le , Par contre ,"Les charges trop rapides auxquelles on pr-oced e souvent.
dans les'garages; les charges excessives sur voitllre avec une dynamo mal reglee, ont pour
e:f:fetde chauf:fer lea batteries et de :faire gondoler lea plaques. La matiere active se de-
sagrege et tombe au :fond du bac, oe quf diminue d'autarrt la capacite et 10.duroe de 2._ bat-
terie. En mhme tempe, 10.matiere accumulee au fond :finit par mettre lea plaques en court-
circuit.

La decharge trop rapide ou trop poussoe (au-deasoua de 1;7 volt) provoque ega1ement'
la deterioration dea plaques et cause leur sulfutation, dont nous parlerons plus loin.

i73. VERIFICA TION ET ENTRETIEN
Deux moyena pormettent de se rendre compte de l'etat d'une batterie :

lO) La mesure de 10. tension a l'aide d'un voltmetre shunte, bien connu dana les ate-
llers sous Ie ~om de "Tate-Accus"; La tension par element ne doit paa ~tre inferienre a
1,7 volt. On verifie un element apres l'autre et si l'on posaede un appareil avec une gra-
duation plus etendue, on pout mesurer 10. tension tot ale de Ie batterie pendant que celle-ci
debite. On allumera par exemple les pharea et on branchera lea deux fila du voltmetre aux
bornes de la batterie. L'appareil devra indiquer au minimuU 5,1 volts pour una 12 volts.
Pour la pleine charge, l'indication devra Iltre de 7 a 7,5 volte, reepectivement 1'\a l5 volts
soit environ 2,4 volts par element;

20) La mesure de la d~nsite de l'clectrolyte qUi confirme les indications du voltmCtre
En effet, a chaque tension correspond lUlO denaite deterninee (en degres Beaume).

Degres Baume •••••••••••• ,., ••••••• ,., ...•..
~ension en volts , ;.. ,""
Poids epecifique de l'electrolyte •. ,.. ,.. ,.

Grammes H2 S04 par litre d'electrolyte .. ,..

5,9 10
1,87 l,90

1.044 1.07,

70 116

20 ~25 201,96 2,00 2,03
1.:62 1.210 1.235
258 344 380

45
2,20
1.453
8051

-
30 40

2,05 2,15
1.263 1.383

438 668

En cours de service, une certaine quantite d'eau s'evapore, de sorte que la concentra-
tion de l'electrolyte augmente, pour une charge determinee. 11 faut donc ramener l'electro-
lyte a sa deneita normale, soit 28°B pour une charge de 2,94 volts, en ajoutant de l'eau
distillee. On a trop pris l'habitude d'employer a cot effet de l'eau ordinaire. C'est La
une des raieons de la faible duree des batteries. Le niveau de l'electrolyte doit ~tre a
environ 1 cm au-dessus des plaques.

174. PREPARATION DE L'ELECTROLYTE
8auf en cas de perte accidentelle de liquide, renversement du bac, etc ••• , il n'y a

jamais lieu d'ajouter de l'acide. Quand, pour une raison ou uno autre, par exemple apres la-
vage d'une batterie, on dOit remettre de l'electrolyte, on prepare celui-ci avec de l'acide
sulfurique a 66°B. Dane un recipient propre, en verre ou en porcelaine (pas de metal), on
verse Ie quantite d'eau distillee voulue, et l'on ajoute 1entement l'acide .sul:fUrique en
reml.lantavec une tige de verre ou d'ebonite. Arr~ter e!'1C8.3 d'elevation excessive de tempe-
i-a tur-e, Voici La quant i.t.ed'eau distillee en litres par litre d'acide sul:fUrique a 66°B
pour obtenir l'~lectrolyte de denaite appropriee (a la temperat1.lre de 200C),



Electrolyte
en degres B

Eau
distillee

])ensite
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22
23
24
25
26
27
28
29
30

5
4,7
4,4
4,l5
3,85
3,60
3,40
3,20
3,00

l,lO
1,19
l,20
l,2l
l,22
1,23
1,?A.
l,25
1,26

On veillera en particulier a ce que
presentellt la moindre trace dloxy-
treinera la formation en enduisant

~I
La batterie doit toujoura ~tre parfaite~ent propre.

ni les bor-nea de La batterie, ni lea cossea de cables ne
dationJ enlover reguli~rement lea Bela grimprults dont on
lea .borriea de vaee Lf.ne,

175. SENS DU COURANT DANS UNE BATTERIE
Pendant la charge, le courant va du poai tif au ne gat if et pendant La dechar-ge, il c Ir-cu-

le en sena contra ire , c ' est-a-dire du negat1f au posi ti f, conf'o rmemerrt a l' equation: I

Pb + 2 S04H2 + Pb O? ~ 2 Pb S04 + 2 H20
Plomb Acide Peroxyde

sulfurique de plomb
Sulfate
de plomb

Eau

qui se lit de gauche a droite pour la decharge, et de droite a gauche pour la charge. On
v c: it par cette formule que pendant la charge, la concentration' en acide sulf'u.rique augmente,
en m~~e temps que Ie sulfate de plomb des negatives est reduit en plomb spongieux et celui
des positives transforme en peroxyde de plomb. Pendan" la decharge, au contraire, Ie courant
sulfate a la fois lee positives et les negatives. Si en branch ant une batterie a l'envors,
pour La charger, on envoie le courant du pale negstif au pOle positi!, on a donc pour- In bat,
terie un courant de decharge qui entratne ls suliatation, le cloquage de la matiere active,
la dcformation des plaqucs, la deterioration des grilles,

On veillera, pour eviter la charee a. l'ebvers, a ce que les pales soient toujours bran-
chos «;ll opposition I Positif de la batterie au positif <10 la source de courant et nct.;atif
de la batterie au negatif de la sou.rce de courant.

176. SULFATATION

'!

Elle se manifeste par des taches b Lancha'tr-e s au r is clair [Our Lea positives et lEls ne-
gatives. Ces taches sont dues ?l La f()rflk'1tion d e- su'fa:> :r. "lo["b (mauvais conducteur) pen-
dant La d echar-ge, Il n' entre naa dana 1e cadre de ':~'-o 1; nn t o d ' etud ier- en d et aLL Le s reac-
tions qui ont lieu dans un accurmj.at.our-. Ind i.qucna n 1 .'):t.: :e,nt que pendarrt la dechar-ge, l' Sl-
cide sulfurique de l'electrolyte es t R6!~n!"(~ en Lone :: '.:t SO~; Lea premiers vont aux anod-es
(posi tives) ou ils provoquerit , en prosencl: .te J.' ac t.de :;(/di2, La ror-nat ton de surfate de
plomb Pb S04. Les ions S04 s e riiric,ent aux cathodes (!:8i;atives) ou , avec le plomb s)loll/Si.8tlX,
ils donnent eealement du su Lf'ate de pLomb , L'ionisati':l!'1 d e l' ac rde sulfurique entruflw une
diminution de la concentration de l'eJ.ectrolyte,' corr..c: 1lindique le densimetre.

En plus,cies docharges trop poussees et des charlies ?. l'envers, dfJl1t nous avons parle
sons La rubr-i que "Seria du courant dans une bat t er i cv , i.e repos pr'oLonge d+une bat.t cr te (m-
tratne sa su Lf'atabion, Les plaques sulfatees sont cassante:s l' electrolyte est eeumcux at
bouillonne rapidement sL on met La batterie en charge , '

"!
"

Si le mal n'est 1':''<5 trop pr ononce , on peut desulfater In batterie sans lFl drimont er ,
Vider l'electrolyte, remplir la ba t ter t e d'eau distillee et La mettre en charge au qua r t
environ du regime, par exemple l,5 A. pour une 60 A.H. Cette cns rge , pcndan t Laque Ll.e on
renouve Lt.era l'eau distillp.e plusieurs :fois, pourra dur er queLques jours. ,&'eau s'enri-
cht,t rap i dement en acide sulfUrique ·et la densLt e pour ra attein<.ire l5 ~ 20 B. On Ia rem-
plaoe alors par un electrolyte ~ tres faible concentration: 2 ~ 30B. Verifier reguli~-
rement La dens Lt e , continuer l'operation jusqu'e. ce qu t on ne constate plus d'augUltlntl;\-
tion de denat t d et que l'aspect des p Iaques s of t r edev enu normal (brun ch ocoLat aux 1)0-
c LtLves , gris f'once aux negatives). A ce moment, on r empLace l'euu par l'elect:rolyte -Ie
densite normale et on charge au 1/15 de La capacite.

Les plaques trop auLfa t ee s sont h rempLacer, travail qui est ..A confier au spcct aLt s-.
;1-10

'.i ,
~; :\ .

' "

!; to.
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177. LAVAGE DES BATTERIES
Ce travail peut deve nt r neoe asu Lre quand, par suite de surcharges, de charges et

decharges trop rapides, d'emploi d'eau ordinaire, etc ••. , uno certaine quantite de mati~·
res actives s'est desagregee (surtout aux positives) et est tomb~c au fond ou elle provo,
que des court-circuits lnterleurs. Plutt>t que de se contenter d t un simple ra nca ge , il
vaut mieux demonter les barrettes (~ l'aide d'un arrache-barrette), elllever Ie couvercle
et sortir les faisceaux dont on brossera les plaques.

II est evident qu'une batterie qut 11 perdu une partie de sa mat i er e ac't Lve, n'a
plus La meme capaci te; meme chargee"ll. bloc", elle fouro1ra moins de demar ra ges et moins
d'heures d'eclRirage. II faut tenir compt e de ce feit pour les ree1,mes de cha r ge et de
dechar.3e. Ainsi, une 90 A.H. pour rn ne plus avoir cue La moatf.e de su capacf t e nominale
et l'on ne davra 18 charger qu'~ 4,5 A., On dit d'une telle blltterie qu'elle line tient
pas la cllarge".

J 78. BATTERIES AU REPOS
Plusieurs moyens permettent de conserver les batteries au rep os :

10. Dccharger compl~tement ~ regime tres lent, videI' l'electrolyte et laisser les.
plaques ~ 'l'air. Pour remettre en service, charger et doser l'electrolyte ~ 280B ou bien
[\pr~s decharge, remplacer 1'electrolyte vide par une solution ~ environ 50B. Charger ].a
batterie et la laisser ainsi.

20. Charger ~ bloc, laver plusieurs fois pour enlever toute trace d'acide, vider
et boucher. Pour La remise en service, mettre de l'«Hectrolyte ~ concentration normale.

179. REMARQUES GEm,:RALES SUR L'ENTRETIEN DES BATTERIES
'l'eo1r toujours les connerlons t res propres, notamment celle reliant la borne negati-

ve ~ );;>. masse de l'installation, de f'acon ~ eva t er tout mauvai s contact qui eL~p~cherait
le bon fonctionnement de l'installation et tout particulierernent Ie demarrage.

V6rificr notan~ent s'il n'y a pRS de sels grimpants entTe les queues des electrodes
extremes de La batterie (bornes + et -) et les colliers t er eu nua des cables. Les demon-
tel' et ncttoyer les queues des electrodes.

Veiller ~ ce que les bacs soient bien etanches et n6 laissent pas fuir l'electroly-
t e , ce que l' on reconnaft ~ La presence de liquide ~, La oss e de 1a ba t t er i e , En cas de
deterioratJ,on d'un ba c , le f'aLr e Lmmeda.atement r einp Lace r ,

Essuyer soigneusement le l1quide qui qurq i t pu accidentellement se r epandr e sur les
couve r cLes des elementG, afin d ' eVi ter des pertes de courant Pill" l' electrolyte, qui pour
raient provoquer des derivations entre les pales. _

Ne pas placer les batteries dans un endroi t trop chaud de 13 voi ture, ni les expo-
s er I.lU soleil, ce qui pour r a.i t nuirc ~ l'etanch<Hte des el~mcnts.

180. RECHERCHE DE LA POLARITE
Sur illle butterie neuve, on recOlmaft la borne positive qui est plus grosse que 18

negative. Sur une batterie usagee, la difference peut avail' disparu. Deux fils de plomb
plomgeant dans de l'acide sulfurique dilue, constituant un indicateur de polarite. Le
fil relie au p51e positif devient bruno

Un autre moyen consiste ~ mouiller du pupier an ferro-cyanure ampr es st onne (bleuG
:l'atelier). Ce papier, mis en con tac t avec les deux pales, pr en I au negatif une teinto
blanche.

181. QUELQUES CONSEILS
Ne jamais approcher une f'Larnmeou une etincelJ e d "ur.e ':)'; t t er i e .;n c:i:r,l'I!.C' Les £r<l~

,~'..:..i. s e degagent peuv en t s ' enf Lammer et pr ovoque r l' ecl&te~~Gr.t. de: In b(\t te r.ie ,
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lie jama1s mettre les pales en court-clrcuit "potu. verifier La ch.arge". Cela n'indi-
que rien et deteriore le8 plaques.

Mninten1r les bornes propres, l'electrolyte ~ 1 om au-dessus des plaques, A 280n
batterle chargee.

Eviter les charges et decharges trop rapides et trop pousaees.

L'article sur Le s accumu18teurs a ete etabli par : n.~. ERPELDInG, lngen1eur S.l..!.

CHAPITRE XXX I X

A BOBINE ;ALLU AGE
182. Son rale, nous l'avons dit, est celui de transformateur-elevateUr de tonsion~

Le courant debite par la batterie est de 6 ou 12 volts, et nous savons que l'allu-
mage requiert una tension de 15.000 volts au moins pour que l'etincelle produ1te soit
satisfaisante. Grace A 18 boblne d'allumage, la tension du courant est elevee de 6 ou
12 volts A 20.000 volts.

183. DESCRIPTION
Au centre de 18 bobine se trouve Ie noyau magnetigue compose d'un empilement de tB-

les de fer au silicium, ou d'une
juxtaposition de fils de fer au
silicium, cette disposition clas-
sique etant adoptee pour eviter
les courants de Foucault.

Te te de bob ine
en bake 11te

Borne de sortie centrale
d~ l'enroulement secondre

~
/ Bornes QoJ sortie

~ de l'enroulement
primaire

Isolement
Extr en pa p l.er

Autour du bobinage secondai-
re est effectue l'enroulement
primaire en fil de cuivre isole
de 1/2 i\ lmm de di-amhre. Moins
long que le precedent, il ne com-
porte que de 150 A 300 spires.
11 prend naissance sur une des
deux petites bornes du couvercle
de bobine et se termine sur l'au-
tre.

Enroulement
primail'e bobine
sur le secondre

Autour de ce noyau est ef-
fectue l'enrouleHlent secondaire
en fil de cUIvre emaille {donc
isole)de 8 A 12/l00 de rom de dia-
m~tre. 1l est tr~s long et com-
porta coura~nent de 12 A 20.000
spires juxtaposees, chaque cou-

Ctrcuit magnetique che de spires etant isolee de la
Extr en tole:; fenduesprecedeute par un cylindre de

Boitier papier.
en tole

Enroulement Tout ce bobinage est ensui-
~secondre bobine gurte noye dans un vernis isolant.

I.e noya u
Bride de

fixation de Ie
bob_ine

Noyau magnetique
central

Le fil prend naissance
(par un point de soudure), soit
sur 18 masse (enveloppe de t61e
de la bobine), soit au bout du
primalre. 11 aboutit toujours
A la borne centrale du couvercle
(borne secondaire) oh s'intro-
duit la cosse du fil de distri-
bution.Paoier isolant

en 3' epaisseurs

Ia o lan t intI'
en porcelaine

Fig, 95
Bobine d'allumege
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Enfin, il n'est pas de
depannago de bo ba ne ; on 11l
change Lo r-e qu 'e LLe eet grll-
lee.

DEPANllAGE :

La bobine, de plus en
plus pcrfectionnee, occasion-
ne de moins en moins d' en-
nuis.

Lorsqu'elle est d~fi-
cicnte, 11 s'agit :

lO. d'un mauva1s isolement,
20. d'une coupure des fils

des bo bLnage a .

Enfin, les enroulements
peuvent 6tre grill6s,

Fig, 96
Montage pratique et avantageux des

appareillages de l'allumage batterie
Dans tous les cas, ella

e s t bonne ~ changer.

CHAPITRE XL

LA TETE D'ALLUMAG
186,
Elle cooporte, superposes en un cylindre vertical:

10. Ie d1sposit:f d'avancc automatiquc porte
par un pLa t ea u ,

20• a u-rl e s s us , su ppo r t e par W1 au t r e pIa t ea u ,
Ie d1spos:tif de rupture avec Ie condensa-
teur, '

30
• e nf i n , Le d i s t rLbu t eur qui forme La partie

s up e r.i,eur e •

I·
I

FiE" 97

,
,I

.J
Ii ".,,:/.; ~~~;:~i{~iii~:'Yi{:';,
;(. "':~""i1~':~:t'M~~,?~.:._~. _~?l:;,:~:; ~. .;1.. u_·_.__ "_. Sa- r •. ~

187. DESCRIPTION
L'enserr.ble de ccs a ppa re i Ls est en f'erme

dans un bolt1er en m~tal moule A buse de zinc
au d 'aluminit:..':,- I'role·nee a 1", partie inf~rieu-
re par une Queue cy Lind rLq ue qui s' emmanche
dans un loge~ent special du moteur.

C'est ~&.ns cette queue que tourne l'arbre
de commando, :nuni a sa base d'un pi£l1on, d'un
tourli¤\;;;Sc.U oo s s ag e d' en t.r a f ncme nt . Aussi
l' Ln t cri eu r d e lE. queue est un cous si ne t Long
an t t r r.tc t.i onne , et I(,WU d'un sys t eme de t;rais-
Gage.

Le disDositif d'&vance est de c~nstruction
yarinble""""'Selc.;-,50)) r onc t i onnemer.t . Cn v oud ra
bien reviser l~ fo~cticnnemElit des DyanC~S ~
ma i na , autc::j"'-.i-:;_:IC,ce n t ri f'uge ct p[,r depreG-

.nioD (Ch&ritr~ : ~v~nce h l'allwDo£C).

I.E ;)l~?O~,~';: :)E RUT-TURE : Exac t emen t b§ti se-
lc,r.l(~~'--p)-·Ir, :;.rC3 dc cc lui du Vol t ex , f'onc t Lon-
ne de fD.90n d en tLque et roe d onne lieu a a ucun
nouveau d~ve cppcmEnt.

.J
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La pe tLt e borne marquee +'doi,t 8tre r611~e a l'interrupteur et celle qui porte Le
signe.- A la borne placee sur le cate de la tete d'allumage.

Voila pour les orgahes transformateura.

Les orgaTl6s protecteurs comportent :

Une oouronne de lames de tele qui evacuent, vers l'interieur, ls chaleur produite
dans les enroulemonts par la transformation du c9urant et renforcent en outre l'action
magnetique du noyau central.

Le boftier externe de proteotion en tale. muni de pattes de fixation.

Le couvercle ,de bobine en mati~re isolante, 'est serti a La partie eupe rdeur e , Il
comporte les deux petites bomes d'lnterrupteur et d'allumeur et au centre, une embou-
chure pour le fil de prlse de courant 'secondaire. Un prolongement in.ferieur maintient le
noyau feuillete. .

Le fond de boblne en porcelalne moulee, qui comporte parfois une resistunce auxi-
liaire 8nroulee en bague.

Les bobines A enroulement
supplementaire bobine avec les
le couvercle et qui est rellee
route.

addi tionnel de deoart comportent en outre ce t enroulemen.t
precedents. 11 aboutit A une 3eme petite 10me portee par
A un interrupteur special actionne lors de la mise en

184. FONCTIONNEMENT
Nous supposons que les vis platinees du rupteur (voir tete d'allumagc) sont en con-

tact, Le courant arrive de la batterie par ls petite borne T, parcourt tout l'cnroule-
mont pl~maire, fl1e par la petite borne - de la bobine vers le rupteur, et par les vis
platinees en contact, retourne a la batteri~ par la masse. .

Ce courant primaire induit electriquement le bobinage secondaire on se forme W1 cou-
rant haute tension, encore renforce par la self-induction Qui se produit au moment de
l'ecartement des vis platinees, et l'action du noyau magnetique central qui excite le
secondaire.

Le courant a tres haute tension (20.000 vol"s) ainsi ~roiuit file par 18 grosse
borne centrale du chapeau de bob1ne ~ La borne corre spondan t e de la tete d 'allwnage.

L'enroulement additionnel de depart .les bobines qui le comportellt est destine ~
renforcer l'action inductrice du primaire. 0!1 obtient ainsi un courant haute tension de
depart encore plus puissant, ce qui facilit~ le demarrage, d~ja rendu aise par l'instal-
lation de l'allwnage-batterie. .

La resistance du culot de bobine (e~le peut ~tre separee et montee ailleurs) est
dest i ne e li creer l'intensite du courant dont les ca rac t erfs t t ques s'etablissent ainsi
f'ac.I Le.ne n t :

Vol tage ba tterie Inte-n:,~~~:;~ute tension produi tel

--- ---

6 volts 3-4ump. 15.000 v c Lts

12 volts 2 amp. 20.000 volts

---- -

185. MONTAGE. DEPANNAGE DE LA BOBINE
Citroen installe 18 bobine sur le tablier de lEIv oi ture , Le s nu t res marques La mon-

tent en gen~ral sur Le moteur. Le montage est facile : les pa t t es d03 fixation sont per-
CCeS de t rous ou d'encoches Otl l'on passe les bou Lon s de fixoU.,)n ql:e l'on bloque.

Le s conne xi ons seront etablies comme il est illdique da ns ICe que nous venous d I expo-
ser sur 10 bobine.
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LE COIl:J.&.J;SA TEUR :

Son rOle est cla~sique. Sa construction est celIe du condensateur du Volt ex : dou-
ble enroulement, de 2 bandes d'etain de 5 ~ 7/l000 de n@ d'epaisseur isolees entre elles
par UDe triple couche de papier de l/lOO de mm d'epaisseur.

Le tout est noye dans uno substance isolante, et l'une des detu feuilles d'etain
est relies au grain de contact massique de l'enclume par l'enveloppe cylindrique du con-
densst:ur. L'autre est reliee par une borne isolea au grain de contact du linguet.

Le condensateur eat place daDS l'espace laisse libre par l'ensemble linguet-anclume
ufin do se trouver le plus pr~s possible du rupteur et de ne pas voir son action diminu~e
par 1es fils conducteurs trop longs.

LE DISTRIBUTEUR:

11 est Ldsn t i.que i'l celui du Voltex. J.e courant ~ haute tension de La booLne an e
par la grosse borne -:iu sommet et par le contact a ressort auquel elle est relieo, a: eve
au doigt de distribution. II porte ce q_u'on appelle le disrupteur, lame conduc tr i ce .ui·
no touche pas les plots relies aux bougies, mais passe seulement devant eux a 2/10 ~J mm
de dis tance •

CHAPITRE XL I

MONTAGE, CALAGE, REGLAGE, ENTRETIEN,

188. MONTAGE
Les appareils d'alluma~e par bu t t er i e sont ~r~VU5 pou r t our ne r ~ Le denu s-v i te sse

du moteur pour les moteurs a. 4 temps. Le sens de r o t a t t or, est t ou j our s celui dcs ai~.u.l-
les d'un..: montre en reeardant du cBt~ du rupteur.

L'entrainement s t oper e par un pi.§,'Ilon ou un toc goupille en bout de L' axe de comman-
de de l'allumenr.

Celui-ci est en general fixe s ur le moteur au moyen ~i'una bride de se r rag e extensi-
ble prcnant l'extre:'J.ite de La partie cylindriq_ue du suppor t pres lIU boitier. Cet t e bride
permet 1 La fois La fixation et La mise au point d 'a I Lumage •

S'assurer au montage que Ie support de l'allt.tmeur gli8se ~ frotternent doux dans son
logement et que Ie toc ou pignon ne coince pas avec l'or~ane d'entrafnement du moteur.

189. CALAGE
Les allumeurs sont pr evus reguliereI:lent avec un dLspos i t t f aut omat Lque '.t'av['.!lCC ~

l'1.l11lUll[ige s i tue dans le boLt Lar s ous le rupteur. Le ca Lage au point l'ullwna!38 dolt done.
(.:crl'espov.dre au plein ret'-lrd, soit en general vers Ie P,J,!.!!.

Amener Le premier cy Li.udr s au point d 'ullumage e t au P .i.!.H.- Bnf'once r L' a Ll.umeur
~uns son logement en mettunt en prise l'organe d'entratne~~nt (toe ou pignan). Orienter
Le boitier dans La position 13 pLus favotable pour 1 'acce3sibilitc du ~n,lssellr et de J.<:\
borne pr i.ma i r e , Fir..ir le ca Lage en f'aLsan t t our ne r l e boi t Ler eo s ens Lnver s e des ai1.';·:,11-
Les -:l. "une mont r e jU3q_U'l\ ce que Le t oucheau -Iu r.lp'.;eur r encon t r e WI bos su.;e de La C:1~;'..!.
SerreI' III bride de rt xa t.i on ,

Si Le f onc tLonnemen t du mot eur LndLque ~Ul excs s .i "av ance , dJ;;lacur Le hoi t i e r .la ns
Le sens des aiguilles d'une mont r a , Pour .t cnne r .le L' ava uve , CI~il'';l1 "ens Lnver sc .
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190. RACCORDEMENT DES CABLES
La fixation du cable haute tension et des c~bles de bougies d t un d Lamet r-e de 8 rom

dans la t~e du distributeur, se fait au moyen d'agrafes, a souder aux bouts des cAblee de-
nudes. Les bouts des cdbles munis d'agrafes sont ensu1te introduits dans les bomes de COIl-
nex10ns auxquelles ils sont fixes par les agrafes faisant reseort.

Apres avoir cale le distr1buteur, 11 faut relier la borne 1 de la t~te du distribu-
teur avec la bougis du premier cyllndre. Raccorder ensuite la barne ~ivante avec la bougie
du cylindre dans lequel la pro chaine explosion a lieu et ainai de suite en tenant compte
du sens de rotation du dietributeur.

191. REGLAGE DU RUPTEUR
II s'effectue comme colui du Voltex.

192 .. ENTRETIEN
Le fouctionnement de l'appareil d'allumage par batterie etant sssentiellement dependant

de l'etat de cstte dern1ere, 11 est indispensable d'entretenir la batterie avec le plus.'
grand soin en oe conformant aux instructions du fabricant.

Il est indiopensable de couper le courant a. l'arr~t. En c aa d !oubli, la bat t.er-La se de-
chargeruit dana la bobine. Celle-ci ns pourrait en aucune fa90n ~tre endommagee, mais la
batterie serait completement epuisee en quelques heures •

.Tous les 1.000 kilometres environ, mattre quelques gouttes d'huile fluide dans le tube
graisseur, en general place sur le cate du bottier. Cette huile n'arrlve pas directement
sur l'axe, mais sur l'ex t dr-Leur-d 'un coussinet en br'onz e special qui graisse l'axe par sa
poroeite.

Certains allumeurs comportent un graisseur Stauffer, Le remplir avec la graisse utili-
sec pour le graissage du ch~ssis; visser d'un tour la t~te du graisseur tous les 500 kilo-
metres environ.

Nettoyer de temps a autre l'interieur du distributeuT et le plateau rotatif avec un
chiffon sec. S'assurer si le charbon contral est bien libra dans son logement.

Retirer le plateau rotat1f en le tirant vertica.le:Jent et mettre une ou deux gouttes
d'huile fluide dans le trou de l'axe, decouvert a ce [!;o:'lerrt,pour lubrifier le dispoaitif
d'avance auto~tique. En m~me temps, humecter tres lege~ement d'huile la surface frottante
de la came. En remontant le plateau rotat1f,' velller a ce que le clavetege de celui-ci s !en-
gage bien dans l'encoche de l'axe.

Le dioposi t1f d ! avarice est dans Bon etat normal, lorsqu' on peut faire deplacer Le pla-
teau rotatif ~~lairement d'une quinzuine de degree et que celui-ci revient a sa position
primitivo 80U8 l'effet dee resoorts interieure.

193. DEPANNAGE

Lo moteur ne part pas, mais
les :phares donnent. Le moteur
active a la main, l'ampere-
metre marque o.

Contacts du rupteur en- I Remedes precedents.
crasses, court-circuites
ou dereGles.

RemadeConstatation I Panne

Le moteur ne part pas, les I Batterie a plat.
phares mis en contact ne s'al-
lument :pas.

He pas utlliser le d emar-r-eur, Re-
gler le ralenti a un regime double
du normal. Faire tirer ou pou8ser
la voiture.

Panne de rupteur.
T,inguet C0inCe.
Ecar-t emerrt des grains
deregle.
Ressort du linguet CBS-
se.
Fil coupe.
Connexions des~errees.

Passer l'axe au papier de verre
tres fin. Refaire le reglage de
l'ecartement a 4/10. Placer entre
le battier et le linguet une peti-
te masse de caoutchouc qui fera
ressort, mais alors unir le grain
de contact du linguet a la borne
d'arrivee du courant par un fil
conducteur soupie. Remplacer la
piece au garage.

Les nettoyer comme indique au de-
pannage du rupteur magneto.

Contacts encrasses ou
<leteriores.

Dans les m~mes conditions,
l'amperemetrs marque 4 (6
volts) ou 2 (12 VOlts).

,._ .- ';.' ~
.. ~·,::'~;·:.-,;;i~i:~:;§;i:;~i~1j[i~



Cona'tau t ion

Couvercle du d 1atributeur
ano.rma'l.,

Le porte-d1arupteur eat uae ,

Le moteur donne des retoura
au depart. En marche il cli-
quete. '

L'allumnge eat irrerrulier.

La reaaort du linguet I recler au chatterton les parties
met Le rupteur en court- defectu:o\to¤ls.
circuit.

Vne partie de llappareil+ Verifier l'installation et iaoler •.
lage est a la maase.

Condenaateur defectueux.1 La changer.
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Panne

Court-circuit par defaut
d1isolement. .

Mauvaiso distribution.

Systeme d1avance automa-
tique defectueux.

Grippage de llarbre du
distributeur dana llar-
bre de la t/}te.

Court-circuits dus a
l'humidite.

Fil defectueux.

Mnuvaise masse.

T~te f~lee ou piece de-
fectueuae dans la t~te
d I allumage.

RemMe

Le changer,

Faire verifier la t~te par un spe-
cialiste.

~emonter, nettoyer a l'esaenoe,
graisser et remontor.

Sachor l'interieur de l'allumeur.
llisolant de la bobine.

V6rifier les attaches et conne-
xions. Les resserrer. Changer 10
fil coupe.

Uettoyer les contacts de masse de
la bobine, de la t~te et du con-
densateur.

La changer.
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• - L
Le dernorroqe electrique

Tous les vehicu1es modernes sont munis du dispositif de demarrage electrique.

CHAPITRE XL I I

LE DEMARREUR
C'est un mote~' e1ectriquG aliments par la batterie d'accumulateurs qul, theoriquemont,

par un petit pignon fixe sur l'arbre du rotor, attaque une grande couronne dentee sur le
volant du moteur.

La. vitesse de rotation du demarreur est grands I la demultipllcatlon petit-pienon-
grande couronne 9galement,' et cette vitesse demultipl1ee devient une puissance capable de
faire demar-rer le moteur par un entra!nement rotatif du ·rilebrequin.

Corrunetout nppareil electrique destine a fournir un travail mecanique, on retrouV6
l'lnducteur, l'induit et le collecteur deja etudies avec 1a dynamo.

r,lai.s vu 1 I enorme puissance exigee du demarre'll' (environ 9.000 !Yatts en 12 secondes
pour un 4 9yl1ndrea ordinaire d la18sa~e 80 et course 130), Les inducteurs sont pu Laaant s
et a 4 ou G pOles. Les enroUlements d 'excitation sorrt en gro a iil isol~, et 11s reco Lverrt
la tota11te du courant do 1a batterie. Ils sont dO!1c montes en serie I le courant est amene
de la borna positive (+) de la batter1e a la borne corres;on1ante (+) du demarreur et par-
court les onroulelnents inducteurs qui excitent 12s masses polaires. Celles-ci developpent
leur chrunp magns tLque et l' induit se met a tourner. Le courant sortant des bobinages arrive
pqr l'un des deux balais sur le collecteur, ou il est ramasse par le second balai. De la,
11 file a la masse par la carcasse du de~'reur et revient a la borne - de la batterie,
bouclant ainsi son circ-ult.

CHAPITRE XL I II

LE LANCEUR
194.

En'realitc, le demarreur n'attaqus pas di.rectement la grande couronne. Il le :fait par
l'1ntel~ediaire d'un orb~ne appele lanceur.

L'attaqua dirocte est impossible, - le dsmarreur serait incapable de vaincre l'inertie
du ino t eur- et son Lrulu tt brtHerait - il lui faut une vitesse d'attaque pr-ogr-cesi.vee t rJUf-
fiSfU1te. Done I

10. Le de~TeUr doit tourner avant que son petit p1gnon attaque La grande CQUXOTl.lW •

. D I autre part! lorsque le mo~eur demar-r-e, 11 le fait brn'Calement et La dellmlt iplicatic,n_
retl'C lllgnon-granae eouronne dev i.errtune multiplication inverse I Le volant du mot eur- brJ..se--
rait net petit pignon et tllte de demarreurf incapables de tourn~r ausei brutalement a une
vitesse aU90i considerable.
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2°. Lorsque le moteur d6marre, le ~etit pignon du demarreur doit automatiquement et
instantanement quitter Ia grande cour'onne ,

30. Il faut pour l' attaque'- oorome pour le deaenclanohement, un amortisseur qui mSll.B.8e
Ie demarreu.r.,

La lanceur cumule ces 3 condltiona. II en existe divers modeles.

Notona qu'il eat des laneeura a pignon rentrant et d'autres a pignon sortant. II y a
encore des demarreurs a demultiplication avec l'arbre' du rotor par un jeu d'engrenages de-
multiplicateurs.

VOiei une nornencJ~ture des principaux lanceurs qu'on trouve en pratique.

195. 1£ BENDIX
C:est le plus courant.

L'arbre de l'induit du demarreur est muni'a son extremlte d'une douille filetee exte-
rieuremont et emmanchee a frottement doux sur l'arbre. Cette douille est entratnee par l'ar-
bre de l'induit par l'1ntermediaire d'un grOG ressort a boudin dont une extremlte aboutit
a la doui1le et l'autre fixee sur l'arbre.

D'autre part, s'enclanche sur le filetaee de cette douille le petit pignon, desequili-
bre.

FONCT IONlilll.!ENT J

lO. Au repos J le petit pigno_n bute contre 1a partie non filetee de 1a douil1e et il
est hoI'S de In grande couronne du volant.

2°. En ~'che f l'induit ae met a tourner rapidement et son arbre entratne Ie ressort
qui entratne a son tour la douille. La tout se met a tourner sous Ie petit pignon qui ne
tourne pas en raison de son inertie. La cOl1Bequence est qu'il se visse sur Ie filetage de
1a douille et s'avanoe vers'la grande couronne du volant avec laquel1e il entra Gn prise.

Le volant ne peut tourner vite toµt de suite f c'est alors que Ie ressort joue son r8-
Ie d'amortioseurl i1 se debande pendant qua l'induit tourne et permet au volant de prendre
une vitesse suffisante'- sans le petit pignon ou Ie bout d'arbre se brisant.

Puis i1 resiste et Ie demarreur entra~1e directement Ie volant.
La moteur se met alors a tourner et, par Ie jeu de la demultiplication petit pignon-

grande couronne qui devient Mtltiplicateur, lance Ie petit pignon a une tres grande vitesse,
superieure a celIe de 1a douille f il se revisse sur el1e en sens inverse et se degage de
In grande couronne. On peut alors couper le contact au demarreur.

196. LE LANCEUR CORNEX
L'amortisseur sst un gros ressort a boud1n fixe sur l'arbro du demar-reur-,

I~f' latlcrur Cornrr J)nur m ot cur .. rl'dIOOfllO~
bik.:t d n otn nt mnl( ..TI/X a hallt#: COnlprelltiiol1:

Fig, IOO
(Auto-Volt )

LCd delU d,uIlU. cl-<i'e4l'U' mcmcrC1t( wn ia, "t: c. ... (.'0,"00.£. ... "'11ti (en haur) et d;6U.$,c:mbU
(efl b(u) , Ce di.pOfiiti/ ab.orbe Ie c pwmpino '» ~t .upprimc 14 Tupture du "iz; de

dbr1.aTTeIU.
Fig. 10I

(Auto-Volt)

~lant au petit pignon, il se visse egalement sur la rampe de cet arbre jusqu'a un ar-
r~t limltateur de course.

a) Lancement du mote~ , L'arbre du demarreur, entratne par l'induit, tourne, entrat-
nant le ressort a boudiri qui est fixe sur lui. Le ressort entraine 1a doui11~ filetee qui
se visse sur la,rampe et pousae le petit pignon. Pendant ce temps le demarreur atteint une
vitesse suffiaante. La petit pignon fini t par a' enclancher sur la grande couronne du vo l.arrt
qu'il entraine. Le choc d'inertie initial eat amorti par le res89rt a boudin.
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A - Pi9n~n d 'atta9ue
B- Doigt de retenu e
C:_ Douille fil eb~e
0- Aessort amortisseur
E-Arbre d'indu'lt

Fig. 99

b) Desenclanchement l le motaur se met en branle, le volant tourne at entratue a una
enorme Vitass8 Ie petI~pignon du demarreur qui tourne plus'vita que la douille. LANCE, IL
SE VISSE IDiSENS INVERSE du de~rreur et se sepBre de la grande couronne.

1£ LANCEUR ROUX-CLEMENCEi'197.

T

Fig. 102

Lanc8ur ROUX - CLEMENCET

II n8 comporte pas de vie l la douil-
le possede trois ressorts spirales enrou-
16s l'un dans l'autre; le p1gnon e,galement

Au lancement,' la dou111e tourne, en-
tratnant aea reseorts; CBUX du pignon se
vissent dana ce\~ de la douilla. La pi-
gnon se deplace jusqu'a la bute8 et slen-
grene avec la grande cour-cnne , La jeu to-
tal des 6 ressorts fera alors l'entrat-
nement elaatique et le;pignon lance le
mot eur ,

La moteur n explosion, lance, renvoie
le pignon ~ont les res80rts se vi8sent
dans caux de la cot~onne vera eon point
de desenclanchement.
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A induit coulieeant. lei
clest tout le rotor qui se d~-
place pour realiser l'&ngrene-
mente A cet effet, llinduit
est decale par rapport aux
inducteurs.

198. LE DEMARREUR- LANCEUR LAVALETTE-BOSCH

Re..~orl de rappel oe r/oao«

~ ---(nrDu/~ment aU.I'iliaire,-__.__-=~ d'('".,#ofu.l,on

.............EnrOtJlt:ment poncipal
O'cA.(lfOIIOn

~t.

0) aepos
. OisQues i'nlcrieur,s , .

Agnon ~,.sq -s eacoeoa:

cooroooe <1cn':0 ::: I
~ ~,-,..~-~-.'.

I~" I'

Fig. I03

Fig, 104

Flf,. 105

...,

Fj_g 106
D~I'iJ'll':coutSC::T;T'l' IJ,LA

II hl:WC~l) C"U'

F0nctionnn~~nt de 1a ca-
ge; .~ l'(>ul(,:'~'J.):.

Lorsque ces derniers re-
q01vent 1e courant batterie
i~s attirent vel'S eux·llin-
duit qui glisse longitudinale-
ment et ee .met a. tourner, en-s

.tratnant dana son mouvement
arbre et pigI}-ol1de 1ancement.

V'n·ressort antagoniste
repousse llinduit vers sa po-
aition de r-spos , - oe qui'de-
sengrene le pignon d'attaque
10rsgu'on coupe le courant.

199. LE DEMARREUR-
LANCEUR SCINTILLA
A INVERSEUR AUTO·
MATIQUE

I1 comporte un COIUlJD.lta-
teur d1inversion du courant
qui fait que 10raque 1e pi-
gnon se bloqUEl, llinduit
tourne en oens inverse auto-
matiquement et degage le pi-
gnon ,

Des que 1e degagoIDcnt
slest produit, le commutateur
automatiqua retab1ib le cou-
rant initial et i1 y a nou-
velle tentative dlentratnemcnt
La va-et-vient dure nutomati-
quement jusqu1a. parfait en-
gr/mement at on evite ainai
choos et retouro.

200. LE DEMARREUR-
LANCEUR .SCINTILLJ1.
A BASCULEUR

I1 nlest plus question de couliAse-
ment des organes d'engrenement. Une caBe
a rouleaux'comportant le pignon d'attaquG
vien~ le placer, en position d'engren~ment
au demarr~ge, at tOurnBnt sur el1e-rn~IDe,
le cegage transversalement, le rnoteur a
explosion lance.

~~-j, ...,~""-.-::.--
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201. POUR UN BON DEl'V1ARRAGE
Le d emar-r-eu.r prend une ericr-me quarrt Lt e d t erier-gi e el.ectr-Lque a La batterie, et ai on

Ie fait tourner longt'3mps en cas de mauvais depart du moteur, on s'expose a 'decharger les
aocus ,

Il faut le faire fonctionner plusieurs fois ai l'onveut, mais brievement, en atten-
dant quelques secondes entre chaque lancement.

CHAPITRE XL IV

Il s'agit d'une machine eleotrique oomplexe et a double UOo.Cfl.Comme son nom l'in-
diquc, elle est a la foie dernarreur et dynamo, co qui, on Ie con90it, oimplifie tout
l'equipement electrique.

PRUl'C IPE DU FOHCTIOl{NEMENT

Il est base sur la r9versibilite des dynamos

A - DYNA1\IO'ACTIONNEE MEC.iUHQUEl,1ENT : elle transforme l' energie mecanfque en energie
BIectr~que J eIle rend du oouran1;.

--- B - DYUA1iO AJ,ThIENTEE En COlJRAl'PrCONTn-nr : elle
trans forme I'energ1e eIectr1que en energie meca-
niquoj l'induit tourne. La dynamo est devenue
un moteur electriqne. .

L'id8e est venue de In dynastart, appareil ra-
tionnol, qui fonotionne, 8i l'on peut dire, automati-
queiuerrt , 'Illi pae aarrt par solution de continuite, de la
fonction demarreur a la fonotion dynamo. La dynas-
tart est reliee a la batterie qui l'alimente en
fonction demarreur et qu'eJ.le charge en fonction ge-
n6ratrice •

.Voici los phenoriene a qui se pr-oduf.serrt aux di-
V...lrsos phase:) :

EXCITATION DC LA
DYNASTART

Fig. I07

1 - Contact - Courant :le la batterie maxiJnum.
Courant dync.'1startnul. 3i on met un contact,' le cou-
l'ant de 18. batterie se dirige vel'S la dynaat ar-t qui
3;) met ~ tournor. Fonctiotlne[TIent B, aotionnant le
~oteur a exploaion.

2 - DBmarragr - Le courant batterie var-i,e du
max imum ve ra Ie n Lmura,

Le courant dynas tar-t , UU mi ru.cmrn Vel'S 10 rsax Lnnu i ,

Le moteur u explosion demarre et entratne la dynastart qui se met a debiter du courant.
Fonctionnement A.

Le courant dynast art et le COUr.rult batt erie s'annulent.

3 - Q.y_namo - Le :courant de La bat t.er-Levarie du minimum ve re Le maximum. Charge. Le
courant dynasta:rt est all.maxLmum , 10 .moteur a explosion, bien Lance , entraine la dynastart
qui agi t counne generatricc, son courant, plus ·fort que celui de La batterie, La rechar-gearrt,
CONS'1'RuCTION : '

Pour des raisons teolurlquea, la dynastart doit ~tre excitee en serie pour le demarrage
et en shunt pour La ~onction dynamo. Elle est done compoae e de deux exc i tatiol1.9.

SERlE' t d emar-rage - gr os fil peu spirale.

SHurn' t dynamo - fil tres f'Ln, tr-sa apf.r-a'l e ,

Ces deux excitations additionnent leurs effets lors du demal'rage et les opposent en
,fonction-dynamo, ce qui assure en prinoipe la regulation du debit de 1a dynastart.

Cet appareil peut ~tre monte en prise directe, c'est-a-dire aur le bout de l'al'bre-
moteur. n peut ~tre demultipl'ie et entra!ne ll;lorspar engr enage ou chafns

'-:; ~:X(f', ,,·;rt><~~~~s;..J...~ __:..,.~~.;.·~,~~.,~~~,;, :~.~_.-,~~'~~.'":,,:,,,;,_
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CHAPITRE XLV

MONTAGE, ENTRETIEN, DEPANNAGE
DU DEMARREUR OU DU DYNAMOTEUR

202. MONT AGt:
On n1instal1era evidemment que llappareil qui convient (cette'reroarque est pertinente,

car lea deboires sont frequonts) f commande a. dr-oi.t e, a. gauche, a. pignon rentrant, a pignon
sortant, et du type et de la force convenant au moteur.

Ces reroarquos fuites, il suffit d'effeotuer un montage correct, avec un bon serrage
des ,scrous de fixation, une bonne masse, ct de bonneo connexf.ona ,

ENTRET1F..!'i f

n est equivalent a celui de la dynamo f graiseage tous lee 500 km, nettoyage du co1-
lecteur, 8UrVeillance des balaia, proprete generale.

203. ENTRETIEN
Le dynamoteur peut donner lieu a. deux aortes de pannes s celles qUi tiennent de la

dynamo, et lion voudra bien s I " reporter, et celles qui tiennent du deraar-r-eur-,que nous
allons enviaaGcr.

204.
EN ·ACTIONHAN'·.i.' LE CONTACTEliR DE DEJ.1ARRAGE, I.E DiNA1&OTEuR OU LE DEMARREuR HE PART PAS.

Verification

Verification generale.

Redonner si neceseaire le degre
d'acidite convenable a l'elec-
trolyte.

1o. IJoteur cde

l'nlme ~8sible Remede

20• Datteric inauffisrumment
charl';eeou defectm·use.

Le t~ter a la manivelle.

Verifier le voltage de la
batterie (voir montage
n05, eroploi du voltmetre)
ou en allumant lea lampea.

Laffipea rouges - Batteries
d cctJ~reees.

Refaire le niveau dans lea bace
(voir note sur les Accus).

Faire remplacer lee elements
usee, traiter lee bace sulfates.

Larop~o brillent - Elles
torobent au rouge au demar-
r?G~ et. no re~ontent que
l~nto~Bnt - Hechercher leo
r..t!k,(,ntn manquant de li-
1l~1j ~:e on sulfates.

Le dynano t eur- 0U 1(. \~l~~

lx-;rreurne fonct i (,),,11" pns ,
V6.nfj or Le c:c.ulj ~;·::-'~:-;.:.nt

. ot J (! :',rcD3ioll .'((,:; char-boris ,

'.~.....- ....., ..... -~::.-';: ".-: ..
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Vcriticatlon

Faire reparer Le dynrunoteur
ou le demarreur ou le contac-
teur par llUBine ou par une
station-service. 8i c'est Ie
cdb1e qui est a. 1a masse; on
peut Ie reparer par 1es moyens
du borde

)\las B e sur 1e dynamot e-ur
au le demarreur; Ie contac-
teur ou Ie c~b1e les r6unis
santo

Las lampes bril1ent normale-
ment, rOugi8Bent au demarra-
ge ou sleteignent, puis bril-
lent a. nouveau quelques se-
condes apres.(Voir montage
nO 1, recherche d1une masse
en separant lea or-ganes pour
10ca11ser le clefaut.).

205.
LE DxlfAMOTEUR OU LE DEMMRE:UR PAnT A~ DIFFICULTE.

Panne J?0Bsible Verificat.',on Rernede

Dattorie pariiellement dechar-
gee ou defectueuse •.

Effectuer les verifications
du nO 2, ler Cas.

W!me r-emed e ,

206.
LE DxNA1IIOTEuR Ou LE DEI,wrnF.UR NE TOURl'IE PAS, MAIS RONFL); EN ABSORBAHT uN COURAH'J'_!.:~.-,~~n,nE.

Court-circuit dans'le dynaIOo-
t eur ou Le demar-r-eur,

Pnruie J?oseible Verification

Echauffement. Etincellee
dano les enroulemente.

Ne pas tl"rrti:r(I,. nouveau de-
roFll'rage (:t l''1tollrr,sr 18 ma-
chine a l'u!.Jin.::.

- __ ,__.>., ~-~

- ....... '--
'_o'..~-~:t~'r~~-
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E RIQU
ES AUTOMOBILES

CHAPITRE, XLV I

'SCHEMAS GENERAUX D'INSTALLATION
J, 2, 8, 4. - Bu t ter ies 6 Volt s > BO All.

(Type 8101),
.I. - Datterie 2 Volt s > 1.10 All, (T)'pc

1107).
d, - Demar reur.
1. - Coutacteur ric dtlllarr.~e.
~. - Bougie, de depart.
9. - Cont ncteur des bougl es.
10. - R~sl~t6nee de chatie,
H. - G~D~r8trlce.
12. - Ccnunutu tcur.
13, - Fustblcs.
14, - Pbnres (Houle - Code . La n-

ternes) .
15. - Avert lsseur.
16. - Es suie-gluce.
11. - Luntcrne urrler e.
IS. - Slop. .
19, - Fcux de stationoement.
:,). - l nt er r upl eur s des accessotres.

Fig. Ioe
SChemade 1"installation
electrique d'un' carnion

£.JJUIC GLACe JTOP
LA/'{rCAfI£ ,.fl

~ ~i._£~ARRCUR

>B'NC II l~~i ~FO"N'CRBoB'NC ¥
AVCATlIJ!

Ih'O'CATCUA
DC OIACCTlON

Ih:;'C,ATCuR

O~ ;"ACCT/ON

fig. r09
Schema de l'installation electrique

d'une .v o.ltu re de ·tourisme '

.......... ~.~.-.
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l

POSITlOIfS ,u L'I/fT£Rfll/prCUfi

TOU/ ere/or t.A.rrr{'R!(C.5 coors PHARes

~. (". ". .''tJ · ~..~.·~1·:~\~'.
®

B4')
R!.'{A~OII I (Jllf'C( r

-).

J"

Schema d'installation e lectr ique
sur voit ur e tourisme SIMCA

f1 12 ~ 11

··':'.:.;~r~"·.G.::j;;:)~~.::·:L,.~~.,.S,,~~~~lak.··
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CHAPITRE XLV I I

LE TABLEAU DE BORD
207.

Nous envisagerona successivement au cours de cs chapitre, les appareillages electriques
qui ne touchent pas a l' al.Lumage , 0' eat..a.-dire I '

- Le tableau de bord,
- Lee appareils d'ecla1rage,
- Lee appareile 80nores,
- Les accessoiree.

La plupart des appareillages automobiles fonctionnent electriqueroent; le tableau de
bord coroporte surtout surtout des indicateure et commandes electriqu9s. C'est pourquoi nous
l'etudiol1a avec l'equipef!lent electrique. Maie noun allona envisager tout de suite les
appareils exterieurs a cet equipement, ~ti figurent tout de m~me sur le tableau de bord I

208. LE COMPTEUR DE VITESS'E ET KILOMETRIQUE
11 eat relle a .la bo!te de vitcnses par une transmiseion souple (tournant dana un ~tbe

spirale metallique). L'aiguille des v1tesses est entratnee devant son cadran par un d1spo-
sitif centrifuge; l'il~icateur kiloMetriquo est un enaemble d'engrenages a enclanchement
decimal.

209. LA MaNTHE DE BaRD
Mecaniqua ou eleotrique.

210. "LES THERMOMETRES
Indica"Geurs de la temperature de l'eau dans le radiateur,de l'huile dana le carter

(facultat1f) .

211.LES MANOMETRES
a) Indicateurs de la pression de l'lruile au moteur I
b) Indicateur de la pression du liquide dee freins hydrauliques

c) Indicateur de la pression de l'air pour les equipements de freinage a l'a1r comprime.;

d) Inciicateur de depression pour les equipements par le :freinage a depression;

e) Indicateur de la pression du ga2 pour les moteurs alimentes awe ga2 coroprimes~

212.1£S COMMANDES
a) Robinetterie de l'essence ;

b) Robinettel'ie des bouteilles a ga2 comprimes ;

c) Manettes de l'air et du ea2 pour les ga_7.ogenes

d) COIlll'latldede la tirette du starter

e) Commande de la tirette d'avance a l'allumage

f) Levier des vitessea des bottes electro-magnetiquea

g) Poignee de frein a main sur Citroen, Peugeot, etc ••.

Etudions rca i.ntenarrt le tableau de distribution avec ses commandes et indica'teu.re elec-,
triquea proprement dits.

213.
Lu piece mnttrssse en est le combinateur. C'est un commutnteur unique dont la manstte

(,CrUlilt In comnand e de +oue Les equipementa, servant a l' ec Laf.r'age,
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CITROEN 8 CV

TABLEAU DE BORD' ET ORGANE3 DE COMMANDE
(Cliche CITROEN)

Fig,110- COMI-AANOES DE LA VOITURE
I. - Volant. 12. - Indicoteur de niveou d'e s-

2 .. Pedale d. debrayage. s ence.
3, . Pedal. d. frein,. 13.• Amperemetre.
~.• Levier de frein 0 main. 14.• Cornpteur kilometrique. lndi-
5 .. levier de chongement do ccteur de vites se.

vlte sses. 15. - Indicoteur de pression d'huile.
6, . Pedale d'accelcrateur'. 16.. Montre.
7. - Commandes du demor- 17.· Commonde d'ovcrtis sevr de

(eU(. ville. .
8 .. Contoct d'allumoge. 18.• Commande d'cver+is seur de
9 .• Correcteur d'ovance. route,

10. Commondo du ucrrer. 19. - Commande d'ecloirc qe.
II .. Commando du rabinet 20. - Commando de roue libre.

d'enence. . 21. - Lampe remain d'ollumoge.
77 .. lampe temoin d'ecloiroqe.

En gros ' La mnnette, relie'e a. la ligne
relies aux dIvers systemes d'eolairage, des
tours.

dynamo-bat~rie! ~e deplace devant dee plvu8
fusibles etan~ interposes' aur les file conduc-

Une position 0 n'etablit aucun contact, la manetta ne touchant auoun plot.

Fig. "Ville Lea autres positlona aont en general I

Route {

Arr~

~

.Phare
Projecteura

Code

Feux de position

Lanternee avant et arriere.

La· manette relie alors par lee plots de contact la ligne d'alililenta'tion batterie a
l'appareil d'eclairage; et le courant qui pasoa en ce circuit le boucle par la masse.

On y trouve ausei la comm.ande des avertis36urs, generalement placee sur le volant de
direction, et qui n'eet qu1un commutateur siIDple ou mixte t avertisoeura route ot ville.

214.
_ On trouve maintenant le commode

adopte par :le nombreusea marques tc!-
tro§n en particulier) qui reun1t
sous le volant les commandes de l'e-
cla1rage et des avertisseura en un
seul appareil a double levier; plus
un pouseoir eous le bottier-coquille.

Cet appareil pel~t d'avoir di-
rectement BOUS la main lee commandes
qui neoessitent dea manoeuvres-refle-
xes eu multiples.

Il les reunit en un commutateur s veilleuses, codes, phare~, dont te voussoir est SOU3
10 bottier-coquille. Ceci par Ie simple contact; maie en route, on a beaoin d'inverser fre-
queunnent et rapidement l'eclairage phares-code.

"Commodo"

Commutsteur CITROEN
depuis I938' Fig, II2

Le grand poussoir du c~te "tableau de bord" permet d'effectuer par simple touche oes
inversions Bans interruption de l'eclairage.

La grand poueaoir du c~te "conduoteur" ac1;ionne, en deux positions, soit lea avertis-
seure de ville, eoit c~ de !oute.

Le commutateur Citrolin; dernier modele, n'a plus qu'un levier s en le tournant, on eta-
blit 18 oontact dee lum1eresJ en l'abaissant, l'inversion d'eclairageJ en le poussant, Ie
contao-t dee avertiaseura.·

~~'.J."~-..i _ _" ....;.,.- ,'.J_ .. ".__ ....
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215. L'AMP EREMETRE
Ind Lapenaab.l.e , est intercals dans Le circuit, entre la dynamo at la batterie. Il :fonc-

tionne en vertu du dS}Jlacement in:flige ~ une bobine situee dans un champ magnetique lor&-
qu I elle est parcourue par un courant. Ce deplacement eat d Iautant plus grand que le cournrrt
eat plus intenso.

Auasi on y voi t a. l'1nterieur un aimant circul,.lire entre les p~les duquel ae trouve
une petite bobine porteus8 de l'aiguille indicatrioe, et rappelse au 0 par UP resaort spirals

Lorsque Ie cont~ct est mis, Ie courant traverse la bobine, qui ae
met a. tourner sur son axe d+un certain angle, vers la droite (charge)
s1 Ie courant va de la 'generatrice a 111.batterie, vers la gauche (de-
charge) s1 le courant va de 1a batt erie a. la generatricK ou dana l'1na-
tallation.

On l'observera I

de joU.:..., il doit marquer, D. 111.vitease de route, une charge -de 8 am
~eres pour batterie 6 volts, ou de lb amperes enViron pour b~tter1e
12 volts,

a. l' arr~t, l'aiguille dolt ~re au O. Couper' Le contact ell:qui t-
,cant Ia voiture : la batterie' se dechargerai t dans La bobine
qui serait grillee;

a. la vitesse de route, phares allumes I il doit indiq_uer une char-
ge de trois amperes environ; autrement, Ia batterie debite plus d'ener-
gie qu'elle n'en regoit et s'abime.

216. LE CONTACT
F1g, II3 LE 'CONTACT est une pe'n te cle fixe ou mobile qui actionne un interrup-

teur du circuit electr1que. II eat intercale en serie entre la ligne
dynaroo-batterie et Ie reate de l'equipement. Il est evident que 10 mo-

teur ne pout demurrer ai on n'a pos stabli le contact. On n'omettra pas de Ie couper a l'ar-
r~t pour eviter 111.d echar-gc de 111.batterie <lana la bo bLne ,

217. LE ROBINET DE BATTERIE
J..e RO.tlDffiT de BATTEHI? est un interrupteur ae s ecur-Lte qui isole 111. batterie du reste

de l'~nAtallation. On no rfsque pas ainsi sa decharge acc1dentelle •••.• et c'est aussi un
an~i-vol car il demande une manoeuvre aupplementaire. Le type le plua courant est celui de
dot~ iames conductrices eeparees, mais ffitperposees, reliees chacuna a une extrem1te du fil +
batterie-lignc:. La courant no pent ainai paaser. Elles sont traversees par une cle de con-
tact 1001ee fileteo I oi. la tournant, elle aerre les deux lames dont la superieure forme
resaort at le contact batterie-inata11ation est ainai etab1i.

218. 1£ CONTACTEUR DU DEMARREUR
Lc GON'l'ACTEUR du DEW,RREUR : 11 e xi.ste sous forme de simple interrupteur sur le ta-

bleau ue bord,ou v1ut!H SOU.13Ie capo t , ou 11 est oommand e au pied; il est alors cons-
tl tuo pa r une padalc r envoye e par un ressort puissant, et mun; Lat era Le men t de deux joue'
condu c t r Lcus •

La carcflsse en est munie de deux bornes, l'une reliee A un iil vanant du pele + de
la bfltterie, 1'autre au + du deroarreur.

Lor squ+on enr once 18 JH~dale, les joues conductrices s'appl1quent en mgm.e temps sur
les 2 born~s et etablissent 1e contact batterie-demarreur,

219. LA TAUGE D'ESSENCE
J~ JAUGE d'ESSENCE : el1e est composee de 2 parties, la jauge proprement dite oui

s e t r ouve d(\ns-·lc··r(:E-zel~IO~.r,et l'indicateur qui est sur le tableau de bordo -

J,8'JAUGE est coruP()S2e:d'un flotteur Teli~ ~ un barillet voumant autour d'un axe
reJ,i,0-Crect)'io.ueillen~ ~ 1" meRSS. Le ba ra Lr e t cst muni d 'un flotteur qui. glisse au long
de J'enl'OUltlr,Clltd'tU1C r(!r;i.stance r eLi ec 0 l'indicateur.
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DOONe
JAUNE
r-

Cliches ERSA

Fig, II4

BOR~
JAUNE

1"1.g, II5 + ACCUS

ng, II6

220. LES VOY ANTS LUMINEUX

L'INDICATEUR comBorte
2 bob~s fixees A 90 et
l'uiguille indica trice munie
d'un aimant en croix. 11 y a
trois bornos : 2 lateralcs
at 1 inferieure.

CIRCUIT : Le courant-
batterie arrive par la borne
lnf.en eure de l'indica teur ,
traverse les boblnes 'd' oxci-
tation et par lea bornes la-
terales, fil~ vers la resis-
tance de'l'lndicateur. 11 ti-
le par le frotteur du tlot-
teur ~ 1'axe du barillet re-lie lI. la masse, -par lA il
revient au p~lo- d.e La bat-
terie, bouclant son circuit.

POnc Tr ONNEhlENT : Le flot-
teur monte ou descend su1vant
18 nt veau de l'essence dans
Le reservoir, depla98nt eon
frotteur sur la resistance.
Le courant passe plus ou
moins dans 18 boblne de droi~
te ou de gauche, et les exci-
te plus ou moins. L'uoe des
branches de l'aLmant en croix
est attiree par la boqlne la
plus excitee, mais l'aiguil-
le s'equilibre en une posl-
tion determinee par l'excita-
tion de l'autre bobine.

Ce qui fait que l'ai-
guille de l'lnd1cateur suit
eX8ctement les mouvements
du flotteur dans ls reser-
voir.

Ue sont les ampoules diversement colorees qui s'allument sur Ie tableau de bord pour
aver ti r le conducteur de l'eta t de fonctionnement de certains appareill.ages.

Contr~leur de charge: Voyant qui s'allume rouge d~s qu'on met le contact et s'e-
teint lorsque La dynamo, Charge la batterie.

Le conducteur est averti d'une d~fectuosite dans l'inatallation par 10 voyant qui
se rallume si, en marche, la charge es~ insuftisnnte.

La lampe est mantee en derivatlon nux bornes du conjoncteur-d1sjoncteur. Elle est
traversee par le courant de la batterie lorsqu'on .et le contact, muis s'etelnt d~a qu~
le conjoncteur-disjoncteur permet Ie 'passage du courant de la genera trice A la battcri£.

Contr~leur de pression d 'huile : C'est un voyant qui s 'allume d~s que la pression
d'huile,normale est atteint6 en marche. La contact est etabli par un piston qui est re-
foula par 18 pression d'huile. Sa tige comprime un ressort tare A la preSSion A contre-
ler, loge ~ns un cylindre, at atablit le cohtact d~s que le ressort est splati par la
pressfon d 'huile qui lui es t supe raeur e ,

ContrOleurs d'eclairsge : BranChes en serie sur les fils d'alimentatlon des lampes,
ils s'al1ument avec cellas-ci lorsqu'on les met en circuit. On s'aper90it ainsi de jour
si les phares donnant.

.- .- -_ .~-',-..... ....~.--- --- -- _.• e-.}."'_, -:, r: ',,~ ..
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I CHAPITRE XLVIII

L' ECLAIRAGE ·ELECTRIQUE DES' AUTOMOBILES, .

11 comporte leS~hare8, eapables de donner les deux eclairages phare et code,
18 nterne sto¥,
Las lanternes d arr~t ou feux de nnsition,
les tampes Int~rieures. ec16irage du tableau de bord, plafonnier.

,
Chacun d'eux comporte

une carcasse semi-ovoide en
t~lB, fermee ~ l'avant par
une porte composee d'un cer-
cle en tOle porteur du verre
qui est strie de fa~on a as-
surer un ecla1rage rationnel
11 doit etre jaunB pour las
projecteurs "code-route".

A l'interieur, ee trouve
Ie ref1ecteur parabolique
qui projette lQS rayons lu-
mineux dans une zone deter-
minee et bien limitee. C'est
un e t~le ou un verre argentd.

Au centre du reflec-
t eur est Ill.douille porteuse
de l'ampoule·d'eclalrage.
Lea fila conducteurs de cou-
rant paaaent entre Ie reflec-
teur et la carcasse~ Une lam-
pe veilleus'e perme t eventuel-

algnalisation ~ 1 'arr3t·, ,

221. LES PHARES

FiR, 117. - Ouver-

lure de projec teurs.

I. Vis de fixa lion

(dc sserre r j • 2. Croc.het

e t fentes de fixation.

Fig.118. - Demon-
t ag e des ampoules.

I. veuteusc (tubulai-

(E:) •• 2. Re ssor t s fi.

xant Ie support des

ampoules ov ridlec.leur.

. :.. Lampe a deux fi-

laments. - 4. Support.

ce, ampoules.

lement de laisaer subsi~ter un faible eclairage de

11s sont destines ~ as-
surer'un ecla~rage puissant
de la route que dolt suivre
Le vehicule La nuit, mais
comme ils ne doivent pas
eblouir les conducteura des
autres vehicules, ils doi-
vent 3tre munis d'un dlaposi-
tif d'eclairage routier suf-
flsant mais non nuislble
pour les autres ; c'est Ie
dlspositlf code.

Attention !. Ne monter ou faire monter que des projecteurs agreeS, c'e6t-~~dire d'u-
ti1isatlon permise par le Code de la Route. 11 en est trois sortes :

o1 • Projecteurs route,
20. Projecteurs code,
30• Projecteurs mixtes code ~t route.

Un certificat fourni avec chaque lampe , indique les numeros et types des projec-
teurs ou elle peut ~tre adaptee. Ceux-c1 sont indiques ~ur une plaque rivee sur le pbare

._.-_ ••• ~.' t ••



- 157 -

FilL III) - lampe Mlxte

Ella est composee d'un petlt ballonnet de verre monte
sur un oulot metallique porteur d'ergots de fixation 18te-
ra~ at de 2 plots de contact au fond, alimentant l'un le fi-
lament phare, l'autre le filament code. La courant revient
ensuite dans las deux cas par Ie culot A 18 masse.

Elles se font pour un voltage de 6 A 12 suivant Ia bat-
teria, ~e £ilament phare eat exactement place au centre de
l"ampoule et developpe une puissance variant de 35 A 100 bou-
gies. le fl1ament code est rectiligne et dans I'axe du culot.
Il est,entoure OU'non d'une cuiller directrice des rayons lu-
mineux qui sont dans tous les cas" d1riges vers Ie bas pour
eclairer uniquement la route en avant du vehicule.

La. dLs posa ti on
el1e n'est currecte
specia1e~ent repere
t e us e ,

de c es f,i.laments n'est pas que Lconque ;
gue Iorsque I'ergot de fixation du cuIot,
(H) est monte en haut de 1a douiI1e por-

LA LANTERNE STOP223.
EIIe est chargee d'illdiquer au conductcur qui suit,le freinage entrepris sur un ve-

hicu1e l c'est un bottier clos d'un verre rouge portant l'inscription "Stop", et qui est
naturel1ement place h l'arrl~re du vellicule. Ella est eclairoe par une lampe de 15 watts
h plot unique de contaot, qui s'allume 10rsqu'un interru~tc~~ eommande pqr la pedale du
fr~in la met en circuit.

224. ~ES AUTRES LAMPES
Feux de posi t1on, lanternes d 'arr!H, Lampe s d.'ecLairage Ln teri.eur : plafonnier, ta-

,bleau de bord, ne comportant rien de speoial ; ce sont des vetlleuses enfermees dans des
bottlers de formes diverses pour eviter l'eblouissement sur le tableau de ,bord, pour
realiser un eclairage correct et agreable de l'lnterieur, etc ••• L'important est que
leur masse soit bonne.

225. DEPANNAGE DU SYSTEIv!E D'ECLAmAGE,

Phares et Lanternes
Copstatution I Panne . r ' Rem?lde

Un des phares ne s'allume paslFiI detache ou casse

Les pha rea s' ~telgnent ICourt-cir'cui t.
brusquement. L'amp~rem~tre
se bloque ou decharge.

Des lampes s'allument ensemblel Court-circuit au contac-
alors que Ie contacteur ne teur.
devrait donner qu'un eclai-
rage.

',-: ...... ~._ •..:....,_~_l--.! •...:..•.•.a.:,: .......... .:.-_ ..._:.~ ••. ..:.. .......:,._ ..••

Contacteur defectueux

Lampe grillee.

Fusi ble grille.

Mauvais contact.

Mauvaise masse.

___ ....._ . :..}.....nt.......__

Le remettre en place ou le chan-
ger.

Le nettoyer et reparer l' organe'
defectueux.

La changer.

Le remplacer par un sembluble.

Enlever la lampe et resserrer Ie
support.

Demonter Ie phare, nettoyer les
parties portantes ou installer .
un fil de masse.

Couper lrnmediatement Ie couraut,
verifier l'installation et reme-
dier au court-circuit.
Lc demonter, 1e nettoyer l l'es
sence et Ie remonter. 8'11 y u
bro.lnres I lc changer ,
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CHAPITRE XL I X

226.
Ils sont indispensables, pour avertir de son passage les conducteurs precedents et

"nettoyer" La route, surtout de jour. Leurs principales qua Li t es doivent ~tre : La sono-
rite, 1a puissance, la robustesse.

Ils peuvent ~tre ranges en 3 classes qui se subdivisent elles-m~mes en categor~es

Apparei1s electriques

{

Avertisseurs ~ v1breur,
" ~ huute frequence

" ~ moteur,
• ~ soufflerie.

AvertisseuT.s ~ depression.

Avertisseurs sur echappement.

LES AV~l' iSSlWRS ELBCTRljUES :

227. LES AVERTISSEURS A VIBREUR ]:<'ig, 120 )

Le3 avert Isceu rs a v 1breur soot t res simples, car ils fonctionnent comme IDle sonnerie
d'appa~tement; 11s n'ont ~~ bo~ rendement qu'en ville car leur puissance est reduite.

',.

..-,: . :.,: ..... ,,_',

Fig. 120

AVER'I'IS::J1"UR A VIBREUR
ell c he lCL\XON

~~.~l:u'II')1\ ,I~ patte ~rilnI1hl. , , . , ..... , .. , , ' ... , , ,
\',:, (S1'iJ Yrs de ':,mllr.lll'x c-nure-ecrou . ..
ml 1!1G.'i) \'i! rte prvlllon ..
,\~ r.'JI..~ de pri;e de cour'"!. , .. : ".
,:)(j Bllrll'- de prist de courant (O)llIloI"~, .

I I II) (t I I:J) 1(()I,ine , .
II~~ ClrC!<~ , ,.', .
II 'II I~)J )hrlelll avec ecrou de I,I"':J'J" ..
II \, \'is du ressort anlaUQni;k.. . .. .. .. ..... ..
II ',s I;'lliion ,Ie cslcue.. . . . .. , .. , ....
11:,\ \'il,le tixatien de pl.·luclie ,It ':vlll.,"1.
II';" I'lI'ill"II , '
111;1; IJia"ltrJ'Jf1I,' .. .- , .. " •. "." .. ,
II';, Linr de diavllr,j'JflIl" , .. ,. , ... , ..
II; I 1;'lvlle., , ". ,

1. "
G. I,

u.rn
u.ru
3 .•
X .•

~I .•
2,~1
000
I, •
o 41)

~2, "
-l "
U 2~
,-, II

I t;~ [,:r'-"I de calune .. I.~,(I

\1. •

G. "
II~'I l:i'l~rt ~"la~'lloi;le l;~rul.!( "',III,iel ' ,
}fI:._'\I luteuupteur 11I11.i ••••••••....••.•.
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Voici en gros leur mecanisme: Devant les poLea d'un electro-aimant, est fixee une
lame d "a ct e r munie d 'un marteau capable de frapper au centre d "une membrane d "ac i er qni
se trouve ~ La base d'un pav1l10n debordant ~ l'exterieur.

Lorsqu'on met l'avertisseur en circuit, l'electro attire La Lame et ecnrte Le mar-
t eau de 18 membrane, mais b. ce moment La lame touchant un rupteur coupe 1:: courant et 10

'ti~Qbrc f:O'appe La membrane, mals aussi tBt Le r up t eur lAche, Le courant ezc 1te a nouveau
l'electro qui attire Le mar teau , Le rytluue, t r s s rapide, deterrnine III v i.b ra t.Lnn sorio re
de la membrane,

7.28. LFS AVERTISSEURS A HAUTE FREQUENCE (Fig, I2I )

Le rendement ,des avertlsseurs A haute fr~quence cst e~cellenti lIs sat1sfont a
l'apPLIl r out i.e r et lJ. 1'appel de ville', Ils sont p~u cncombrants et, es th e t i.quos , peuvent
etre places l.I l'avunt des v ehLcuLes (traction ave nt ) . On c onna f t leur forme plate et Leuv
gri lle ch r omde, Leur note est aiglie et ne peut pu s s er Lnupe r cue ,

lIS fonctionnent de f'a con analogue nux avertisseurs l.I vibreur, mais La membr-ane est
ici embcu ti e circulairement pour rendre une ha rmoru que tr&3 elevee, et eTLe eet solidai-
re de l'arlllutu:!'e de l'electro-aimant. Lorsqu'on envoie Le courant en ce dcrru or , c'est
La rnemb:rane qui vi bre directemcnt au lieu d ' tHre frappee par Le mar t eau vt.o rcu r .

Leur f't xatl on doi t ~tre souple et ferme car l'appa:reil en t.i e r vi.b.re ,

1<'117.. 12I - Pt ecos pour a vor t.Ia s eu r-s ha u t e r r equcnc c 1/:h!<Cl!AL (31.!1te)

229. LES AVERTISSEURS A MOTEUR (-Fig. 122 )

•Le s e ver t is s eu rs a mot.eurs s on t t r es sLrnpLes e t emette:1t 1111 s on d,kL Tal:' et
pui.s sant . r i s compor t en t till mot eur clectrique dont 1'~).-rbre de .l':i.l:duit es t mun d'I':-H~
roue ~ r oche t s (dentn) qui frotte sur un bossa ge au cer.t r e d "une :r,embnlnl? mt~t':, liq!l" dis-
po se e ~ l.!; na i, s sanc e du pavt llon.

Le root eur mis en route, La roue ~ r oche t s tourn e ~r6s vi t e , e t fn'; t cr i s :.:i r 1:.=:mem-
br ane b. une freQuence clevee. Cet avertisseur est du type r out t e r ,

230. 'LES AVERTISSEPRS A SOUFFLERIE ( Fig. 123

Les aver t te s eui-s ~ soufflerle sont plus delicats, rnai s t r es put ss an t.s .;-,:. tr8~'
ha rmom eux . Leur moteur cons ornmant un courant de 15 ~ 20 amper ec , il faut l3C conr onne r
aux instructions de montu ge du const.ructeur et pr evoa r un r eLaf s (surtout :501..;; 6 vok t.s }.

La principe est simple: le moteur ~Hectriq_ue action.::e UlH~ pompe ~ p,>.J.:·tV~t_; QlLi. cos.-
prime de l'air. Cct air comor i.me debOHcnc dans une embouchure ::;0:-1(,':'0 munLo d ' \.::-:, membru -
ne. dont il determine at en~rctient les vibrations,

Il f'atrt distinguer Les appareils a embouchure rcg}oblf: et Les :::'p2.l':,:·i.:lG ?! d8colleur,

f~~E!:~~!:!:~ fonctiorment comme il vient d ' ~tre d it I et f:11v i s san t ou deviu,;:mt 11 e::1>cH-

chu r-e t on la depLace par rapport a In membrane sonore, ju squ ' a ce qUE.' I' air coroprtme "ar 18.
pompe slechappe en determinant les vibrations de l~ membran~.
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r', r: lnducteur ........ IU, l)

I, Carrasse (elJlJilke uu
nickelec) :i:" "

I, C,'"t,:leur " .. ~".
;" Roeber. '" ,.", Ii . JI

',~ f:crou ,ra'llro~d'indll'! u.no
I;! lnduu avec cn.eue uc

palicr iulerieur ... , nil IJ

I;, I'i, de p.rlicr couue , () IU
tiS Pdlier superieur .... 10 IJ

I;') I'is de prlier 11l1l~ue, ' 0, ~U
,0 Illlai , " 2."
/,-, DiaplJragUle"" 10, »

X~ GrJisseur ~,
~:l Culo: _. ". 35.
fl', Pavillou 10119 nickel. 1)0, I)

!)/ I'Jriliull C.JUrl nickel. ,3;;._"
!11 1'.lrillOIi !l'OllIblulJ .. 25. ),

IO:! Ecrou h!'_13g0Illl. .... :1 50
1()1 IlJ'JIlC avec vis d'arrct :1, IJ

ifl) 1'1$ J. p,lrill"n. . .. ti.-I1l
I'))i Join! rle oIi~p"n~"le U.:!j
I 1,/I',S n'lr.ll'd~ prise de

cour3nt-eboni!c '" 2 50
1,,0 l'orte balai ccmplet.. G."
IUO Pal'cr inferieur COlli.

ulei.. '.' ... ,. , " 10. J)

,I Palier inler, IIa."lue. Ii. ,J)

1,,1 I'.lier inter, cuvette
c'JJnplcteareclJille .. 11. J)

71,,3 Palier iDler. ecruu .
de blocaue avec
Grower .. ,., ... " )i, J)

I,i] DroclJe de prise de
courant complete, .. ;;.))

~S~ lIoulon de pllleo,rieu·
iahle ..... , , .... , I.»

~200/22~(J lnterrupt.eton. II.))

Fig, 122 - AVERTLSSEUR A MOT~UR KLAXON L at C
(c 11 che KLAXON)

5 6 7 a 9

21

Fi8, 123 - PIECES POUR AVh:RTI.'3SEURS FULGOR MARCHAL
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231. LES j\PPAREILSi A DECOLLEURS
LoB Rppare11s a d6col1.ur comportent Un reg1age automat1qu9 , l'embouch~ peu~ se de-

placer dans woe portee, mais e11e eat munie d'une chambre de cuir et elle eat poU8s6e vera
In membrane par un reasort.

V01cl comment 11s fonctionnent , le moteur en circuit, la pompe comprime de l'air qUi,
incapgble de a'echapper, 8e comprime dana la chambre de cuir ou S9 trouve la membrane v1b~
te; il la dilate·et repousae l'embouchure j~qu'a ce qua l'air puisse a'echapper en faisant
vibrer la membrane sonore. . .

La difference eet que l'appareil est moine sensible que Ie premier aux ffUrVoltages et
aoua-voltages et qu'au lieu d'emettre un aon vrogre8sif, il claironne brusquement aa note
au moment du decollemant.

On peut munir les deux types de 2 ou 3 paYillona capablea de determiner un accord musi-
cal.

232. LES AVERTISSEURS A DEPRESSION ET COMPRESSION
Ils fonctionnent sur la depression du moteur, et emettent un son grave et puissant,

capable d'aasurer au mieux l'avertissement de ville et de route, mais eans "scier les oreil-
les" de ceux qui pergoivent le son (ce qui n'est pas le cas des appareils a IDoteur).

Ils sont branchee sur la pipe d'aspiration du moteur, et fonctionnent lorsque l'aspira-
tion exercee par ce dernier est suffisante : il faut donc Idcher I'accelerateur pour'qu'ils
~tissent emettre leur eon, a moins qu'on ne les branche sur un reaervoir intermediaire de
Vide, ce qui permet de lea utiliser en permanence.

La fonctionnement eet analogue a celui dee appareils.a soufflerie, maia Ia pompe at
son moteur sont inutilea.

l'our lee moteure a huile lourde, ces avertisseurs fonctionnent par compression, avec
llair comprime de freinage ou de demarrage.

7.33. LES AVERTISSEURS SUR ECHAPPEMENT
Ils sont simples t ce eont des tuyaux d'orgue montes sur la tubulure dlechappement par

groupas de 2 ou 4. Le son toujours puissant qulils emettent depend pour la tonalite de la
section et de la longueur des tubas. Una Boupape actionnee par une commande a la portee duo
conducte\~ permet aux gaz d'echapperoent de passer dana lea tuyaux et de les faire vibrer.

234. LES AMPLIIFICATEURS DE'SONS. ( Fig. 124 )

Le Code de la Route atipule que "tout vehicule automobile dont le poida en charge de-
passe 3.000 kg doit ~tre muni d'un amp11ficateur de aon" qui perroette au conducteur de per-
cevoir les avertissements sonores des uaagers de la route qui veulent le depasser.

Ils so composent de deux ~ppareils dis tincts

,Le capteur de sons, place a l'arri~re du vehicule ut11itaire; 11 est compose d'un
pavi llon amenan t les sons ~ un microphone qui les transmet elec t rd quemen t au

Transmetteur de sons place dans la cabine du conducteur, qui est charge de recevoir
les avertissernents envoyib par le capteur, de les amplifier I et de les transmettre aux
oreilles du conducteur.

II comporte un sele~tionneur destine a trier purmi les divers bruits de la route,
l.es avertisseroents sonores seuls Lnt.e re ssan ts , Ce dernier appa re LI comporte un tzans f or»
ma t eu r double ,1' un condensa teur • .

.,.""'------.:...... ..... _;._.:.....10 _~~ __ ._ ....... _I •• .:::..~_....- ... ~._'.:...._ ...... :. # _

-- ....:~._~..! •.
, ,-'~'l~'':'-~\~;~~;;1.,:.l>:-.,,·..Ullili~ffi)~~~ ':'.. ' '££ll'I'lIi8
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Fig, I24
~ontage de divers amplificeteurs de sons

TYPE AS 3 - ~ontoge a 2 fils

~J\NOR

CHAPITRE L

AGE, REGLAGE, ENTRET1E
DES AVERTISSEU

235. MONTAGE

TYPE AS 4 -

.3ANOH

, DEPANNAGE

On vo ud r a bien etudier Le s s ch e .1S d e :nontage qui s u.i ve n t , On en r e spe o te ra les r~-
gLos gen,1rales J.'lnstallation des appareils electriques : bors contac t s , bonne masse, mon
tags correct avec fLls bie~ isoles.

236. lOA VER TIS SEURS ELECTRIQt}ES
n..EGUG}; :

On l'effectuera d'abord, mot eur arrete ave c une batterie no rmnLemer.t cha r gee et sam
~utre apparell en circuit.

Puis on veri fiera La sonori te upres avoir fai t f'onc tLonne r Les appa r cLl,s de forte
con sorama t.Lon : 2 demarrages, a Ll.umag e et extinction des pha re s , Le moteur I:LS en route,
acce1(rcr et essayer l'&vertisseur ec survo1tsnt ~. batterie et rectifier 1e son even-
tue Ll.emen t ave c 1'3 disposi ti f de reglage, 1::; ba t t er i c etllr.t chargee par 1~1 genera trice.

un reglc.:r£1 les pr emier s types en agi snan t su-r Ln vis de reg1l.lge; Le s appa r eI I s 0.
u ouf'fLe r Lc son t re:;l~;; en vLssan t ou tievlszant 1'emboa:::hurc •

.' ~~'.:~:.:'



~xemple de montage d'un ou de deux appareils
La bouton inlerrupleur (ermonl Ie circuil I

sur la masse
~

MONTAGE D'UN SEUl APPAREll I
Schema I (1,

"-., I
/
., ,5:)

I
, ~(,I J--- .:4 '.. I'il t>-- -! ,. ', !

'j : 'Ii
UIIO borne de raPP,,';eil esl rolie o ou pol" +. ,I Uue borne de l'oppor e ri ,HI Ii 10 lila sse, I'oulre

I'uulre ou bouton, i' Ol) 2' fil du bouton.
i;
I

j;
;::;
It
ji
II

IId
Ii
!~

'~J~'
j T---·· o:.:' 0" .+ t b'....

I //
;' .J ___// ¥.

I.:~
~...j

l I' Montalle p e rrnot t an t Ie fcn ctlo nne me nt
I' Montage p e r m e tt o n t s eul ern e nt is Io n c- : a v o lo n+e de I'un des :l?p<lr(lils au des
tionnel'l1ent s lmul t o n e des d e u x uppareils, 'I deux en mel1le temps.
l e s b or ne s sonl relie e s deux <'> deux, le s une •• onl I Une borne de choque apporeil c I re lie e au (il bronche

re lie e s au boulon, I~. outre s au pole t, au boulon (sur Ie scheme e s t figure Ie contocteur d'une
2' Montolle permettant lo fOllctionnement \ Peugeol); le s outr o s bornes sont relie es <'> 10 mo sse
a '/olonle de I'un de s opporoils au des I rune, dir e c temcut.Fovtr e par UII inlerrupteur o Iire tte .

Jeux en m e m e temps. 2- Montogo! p e r m e t t ca t s eutem onr Ie f o n c-
1II,.l11e mont aqe que Ie pr e ce den t, rno is en derivont fionncment simultane dos deux o p p c r e il s ,
run des deux lill reliant le s oppor e ils ensemble sur Meme montoge que pr ece de mruent CII supprimonl
Ull interrupleur {t rire ne o fixer au rnbf e ou. :1 I'inlerrupleur 6 lirette.

On peut enc or e broncher cho qve opporeil sur un bouton se p or e (selon schema I au 2).
Ce monloge ~,!:rmeJ d'c ctionnor lov er tis se ur de droile au de gauche au le s 2 en merne temps,

MONTAGE AVEC RELAIS (\)

);'11 1 ~'

lil~' 1 )c '1:;1/) ~~'L • •• ::::J ,)'\
+ /'.j /_ti.

L +1(./____~=:;:If

SCHEMA DE MONTAGE

MONTi\GE DEUX I\PPAREll:JDc

I.)

'.
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DES AVERTISSEURS
Le boulon interrupteur fermonl Ie circuit

sur Ie pole +
lC!'"?i'e¥rf"""ftM"'.:,~

MONTAGE O'UN SEUl APPAREll

.,~.. ':;

M()NTAG~ l)E ,'UEU.'( APPAREllS

Schema .,

rccom m o n de pour 6 v o lt s, trompes
e t "accords route",

LP.1 ove r tis seur s sonl lies 6 des relois,
comme I'indiquentles schemc s ci-conlr e,
par de s cc nolis ofions en fill de 16/10'1'.
Choisir comme borne :', I'orr ive e de
cour o nt du dernorr evr par exemple pour
re duir e au minimum 10 chute de te ns ion.
Pour le s oulres connexions , se reporler
au schema fourni avec choque reloi.
Si l'on del ire isoler 6 volonie un des

'deux oppcr eils. broncher un inter-
rupleur 6 lirette. Prevoir le s conoli·

sotlons Ie plus court possible.

Scheme 6Schema 5

Fig, 125 ~ C11ch~ SANOR

237. 2° AVERTISSEURS A DEPRESSION ET SUR ECHAPPEMENT
Faire tourner le moteur et essayer leur fonctionnement au ralenti accelere, A

moyen regime, et A plein regime en lfichant p3r moments l'accelerateur pour les appareils
A depression.

~NTRETIEN :

L'entretien des avertLsseurs se borne a une verification effectuee de temps a au-
tre, du systeme d'attache et de l'etancheit8 pour les appareils a depression et sur
echapp~ment.
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Quelques gouttea d'huile de vaseline dans les graisaeurs des appareils ~ moteur.
Veiller ~ nc pas les asperger lors du nettoyage ~ l'eau de la voiture.

DEPANNAGE :

Il est nul pour l'int~rieur de l'appareil car lea c~~ais, tr~s sev~res, font que 1
les apparel1s livres sont de qualite superieure. Les avertisseurs sont parmi les rares
nppareils, pourtant delicnts, qui n'occasionnent pour ai~si dire, jamais de pannes.

~e qui peut arriver av~c les avertisseurs electrlques, c'est l'lmpossibilite de
les faire fonctionner : alOTs on a affaire A une mauvaise masse,. un fil detache ou cou-
pe, un court-circuit, auxquels on remediera selon les moyens habituels.

L'av~rtiBseu~ mis en circuit peut continuer ~ fonctionner ; couper le courant
avec le robinet de batterie ou en detechant le fil' de l'avertisseur. Remedier ~ In pan-
ne qui provient si le bouton de commande n'est pes coince, d'un court-circuit entre
I'avertlsseur P~ Ie bouton, Le fil est alors ~ changer.

8oulon d. commando fermonl 10 mo ... Bouton d. command. f.rm'onl I. +

CirruLi p,fVlC:'

Bout""AVERT. + sAVERT. .JJo,,}o.n

+:aattW

C ••I 10 co, habiluel, ,ou I';n"alla'lon
d'u" relais 3 born .. obllgora;' d.

branch.r I. +
Q demeure sur I'overtill.ur.

Fig, I~5 bis

3CIlEMA IJE i.,ONTAGE
DlJ RELA rs SANOR

..,.....
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CHAPITRE LI

LES ACCESSOIRES ELECTRIQUES
38. LES -INDICATEURS DE DIRECTION

Ce sont des bras qul se l~vent, solt A drolte, solt ~ gauche du vehicule, pour In-
,er aux autres conducteurs la directlon que va prendre le veh1cule. Leur montage est
.u obl1gatoire par le Code de La Route.

Ils sont oomposes : d'uu bottier protecteur qui contient le mecanisme. Ce dernier
simple: un electro-aimant aasez puissant attire, lorsqu'on le met 'en Circuit, une

capable de le traverser et qui est reliee, par un simple levier, au bras indica-
proprement di t , Ce bras porte a'son extremi te une cage en celluloid rouge contenant

lampe veilleuse qui s'nllume automatiquement 10r5que la tlge de l'electro, en 905i-
extr~me, touche un plot de contact.

En d'autres types, lu lampe, circuitee avec l'electro, s'allume'pendnnt que le bras
~ve .

Le montage s'effectue suivant ces schemas.

MONTAGE DU MODtlE ENCASTRE
I') Devis ser 10 vis V [usqu'c son arret.

2') Engoger le boitier par I'exlpfieur de 10 voilure
en poussonl vers Ie haul

3'1 Bien oppliquer Ie cadre sur 10 corrosserie el
serrer 10 vis V

SCHEMAS DES CONNEXIONS

le montage lui cons ide r e vu de 10 place du conducteur. Le s cornrnutcteur s s ont IUPPOU}. vus par transparence.
''': bOAh[ e
.=. LAlJ.I1Pl

. Montage ovec (ommuloleur limple lEI. Montag, OU( (ommulotEur 0 Yoyonl h.mineuA {Ell .

Montage avec. commu'alevr D "ayanl Ivmineu,_
IE t 11 pour le co ..",61. de 10 llich.e leltet.
A vlililu O'Ut nOI oppor'lih siri. T.

,"'Ot'liOS" avec commuloleur 6 minvte rie .

Fig, I26
!Jocument M,~RCHAL
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239. L'ESSUIE-GLACE ( Fl.g, 12?
Boulon de debroyoge el de monceuvro de. roeleurs

Clobol en oeier trernp e enlroinont les rocleurs

!l[

.Rou e d'enlrainemenl en bronze

Co ulis se ou-cr e moiller c en ocio r tr e mp e ---

Ftg, I27 - DCBtvrcul' i:~\RCllJiL - De t a Ll au lll~(;ani:;me OD.40
11 doit pouvoir etre rui s en mouv eme n t de deux man.i.e res , d'apros
- par contact (un simple interrupteur), . .
- a La main, en cas de d~fici8ncc de 1 ''!ppare111<:'.gc: e Le c trt que .

1l comporte,
dans un bot tier
protecteur, un pe-
tit moteur elec-
t rLqu e e t un syst~
me d'engrcnaees de
multiplicateurs,
re:l~s ~ un inver-
seur ~ crewaill~rt

L'arbre de
l'inverSr!ur est
rnuni, du rttcleur,
bras clastilluc gil)
ni de caoutchouc
s oup Le qui e asuf.e
La ~lace avant
lorsqu'il plene.

Ie Code de la HoutE

II suffi t de le fixer sur 1.:;.voi t ur e ell respcctant les indications du CU'f'-S t ruc-
teur pour le montage et les coru:exions.

240. LE DEGIVREUR ( Fig. 1213

Fig, 128
D~givreur MARCHAL

C'est un appareil de rechauffage destine a em-
pecller la formation de givre et de la buee sur le.
elace .avant. Il se compose essentiellement d'un
cadre en ba ke Lf,te muni. de ven t ous es ~ ses 4 angles
e t qui p eu t ainsi etre fixe par simple pression
sur la glace avant.

Ce cadre est porteur d'une glace de securite.
Entre elle et 18 glace avant s'intercale une resis-
tance faite de fils metalliques tendus en longueur
sur des conducteurs et relies ~ lme prise de cou-
rant La tera Le .

La orise etant br-anch ee sur Le circuit d'allu-
~ge (pour que l'appareil suit automatiquement mis hors-circuit a l'arr~t) les fils
c auffent La glace et emp ech on t la fonnation du g i v re et m@me de la buee ,

CHAPITRE L I I

DEPANNAGE DES ACCESSOIRES
" .

Ii ;.
t :

!

Consta_tation

Ne fonctionnent pas

. ',!.'

241. 1° INDICATEURS

R"m~de---Panne

Le tirer au couteau et le redresser.
Demonter et Jerouiller, puis graisser
les pieces, sauf les contacts. .

Toutes les pannes ordinaires avec leurs remed66 : fil casse,
detache, mauvaise masse, court~circuit.

Bras coince,
Oxyda tion.



C 0013 ta ta ti on

Fonctionnent, mais la lam-
pe ne s'allume pas.

Se levent, mais no s'a-
buissent plus.

lie fonctionne pas

11 fonctionne mollement.
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Panne

Lampe grillee.
mauvais contact.

Coin9&ge.

changer.
tige ne touche pas le plot : regler

e dernier.

remedier
aissage.

deformation ou manque de

_242.
Pannes habltuellqs,

en plus, engrena-
ges d~fectueux.
Moteur defectueux,

Rdcleur coll~.

Pannes precedentes,
En plus :

-Graissage defectueu

-RAcleur trop serr~.

Apparel1 ~ changer.

dec01ler.

Passer ll. l'essence, puis graisser ll.
l'huile de vaseline.

Modifier Ie bras.

-Glace s~che ou chargee L'humecter OU La debarrasser.
de neige. I

.. ~~
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55•
CHAPI;RE LIII

L'EMBRA YAGE
C"33't un QP;;>aX'lilqu I , interpose entre le moteur e'~ la bo~tc de viteese, parBet d 'aS6u-

:.ar un dd.E!l.rrageproo-etJsi:f du vehit."Ula et par consequent de vaincre son Lnor-t i,a,

Il perm~t ausei d~ pauser correotament les vi'tesses en serarant Ie moteur de la bofte.
1\1ll9iloa pignons peuvent s' onclancher en "mar Larrt" leura regimes et sana risques de rupture,

Son prin~ipe est colui de I' entrll~emel1t par f'rottement, :puis oerr~e. L'embrayage est
donc d !aut ant me1l1eur que La surface de corrtact de sea parties, attenant l'una a l' arbre
du moteur, l'autre a celu1 de la bolte, est plus grande.

On a done fabrique des embray~geo a c~ne, maintenant abandonnes.

On n1utillse plus maintenant que leo ombrayages a diaqueo simples ou multiples, seCB
ou dans 11buile •

244. L'EMBRA YAGE A DISQUE SIlV{PLE
lO. A sec s

Il eat enti~rement loge dans Ie volant A du mot~ur qui ressemble u un plateau-cuvette
ferme par un fond rapporte en t61e
epaiS88 E.

La piece maitresse en est Ie d18-
que B en t61e flexible, garbi sur sss
deux faces d tune garniture en couron-
ne (la matiere en eet l'amiante-cui-
'ITe ou l' amiante-plorab) deatinee a.
aasurer l'adherence par frottement.
ee dieque a un moyeu cannele qui
peut coulisser sur lee cannelures
de' I' arbre primaire P de La botte de
vi tesses, tout en 1 I entrafnant- '101"8-
qulil est rod par Ie moteur.

,
DETAIL DE L' EMBRAYAGE

A flAUAV Vo,Affr /1Of£VR 0 ~($$C.rUJ Dtf"1·frt~1.~ArA'£ G n'<lI'(CIIllf£ OF OI.tJ.,'<f'frllC/

8 iJJJC't'F GJlil1'l1 E SV'PC~' DqPlArE.fV 1'10IJilE H !kllols P£ N61l .. rAGl

r Dvr;t

Fle, 129 - Ddtal1 de l'embrayage

FONC'rrONrlEl,!EH'l' t

Enauite, on trouve 1e eysteme de
co~presBion du dieque repreeente par
Ie plateau-couronne C, maBBif, capa-
ble d'~tre entra~ne par 1e volant Aa cauee des bosaagee portee par ces
2 orgunee. II debouche a. l'exterieur
du c6te botte de vitessee par son
moyeu portet~ d'une butee a billes F
qui en est solidaire. L~ie son moyeu
est traverse par l'arbre primaire
de la botte de vitesses qui y 1;ourne
librement.

La plateau-couronne C oet repoue-
.se vers 1e volant A par une cour onna
de ressorts D au nombre de 6, 8 ou
10, dorrt La pression est reglahle ..'
par des ecroue a' 1 "exterieur du "fond,:
rapporte E. '

Aillai oont solidairee du moteur et tournent a. la m~mevite.eee: ,'"le,
rapporte E, ainsi que Le plateau-couronne C. .: ','. ::.,~::;':.,:",.::,,;-~.;::::;~":'

~'-'~-~-'':'''''-'. ,.f..~~,
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.Est solida1re de la botte de vitesses le disque B muni de ees garnitures.

La butee a billes F du plateau-couronnc E est actionnee par un eystema de leviers re-
lies a la pedal a de debrayage.

Lorsque la pedala est en position "route", auaune foro~ ne s'exerce sur la butee a
billes F. Le plateau C eat pousse par ses res sorts D vers le volant A. Le dieque a garnitu-
res Best ainai fortement ~erre entre le volant et le plateau qui tournent a la m~me vitee-
se que le moteur, et 11 se met a entratner a l~ m~me vitesse l'arbre primaire de la batte
de vitesses.

Loroqu'on appuie Bur la padala assaz legerement (marche arriere), ses leviers tirent
la butee F. Le plateau C repousse La couronne dee ressorts R. ·Le disque B, moins serre, "pa-
tine", et il n'entratne pas le primaire de la botte P a la viteaae de l'ensemble I volant
A/plateau 0,- qui est celIe du moteur.

Lorsqu'on appule a fond sur la padale on repousse franchement le plateau C vers Ie
fond rapporte E. L'enaemble , volant V-plateau C touroe toujoure a la vitesse du moteur,
mais ne peut plus entratner le disque B qui est completement libere. A l'arr~t, au debrayage
le volant et le plateau tournent autour de l'arbre primaire P qui demeure immobile.

Not a I
On trouvera dans la pratique divers systemes macaniques destines a fairs liberer le

disque B par le plateau C. Le principe de fonctionnement est toujour~ parfaitement identi-
que, at l'eleve l'ayant compris, sera toujours en mesure de decouvrir facilement lui-m~me
le fonctionnement de l'appareillage de liberation.

2°. Dans l'huile I

L'embrayage est identique, mais parfaitement etanche. Bien entendu les garnitures,
conatamment ncyee s dans I'huile, sont en fibre speciale. lis ne necessi tent aUC1.U1entretien
ce qui eet leur avarrt age , !.Iaieeare aux f'uitea ou aux incidents dus a l'huile trop fro ide
ou trop epaisss.

245. L'EMBRA YAGE A DOUBLE DISQUE
A SEC OU DANS L'HUILE

II fonctionne selon' les m~mes principes que le precedent, mais comporte deux disques
a garnit1.ITes au lieu d'un seul, et entre les deux se trouve un 2eme plateau-couronne capa-
ble de t01.lPnera la m~e vitesse que le mote1.u',entra1ne qu'il est par Ie volant.

L'adherence est beaucoup plus forte et cet embrayage est monte sur les vehicules a
grande puissance (SUl~oUt utilitaires : Unic - Somua - Berliet).

246. L'EMBRAYAGE A DISQUES MULTIPLES
Il est quasi

une collection de
abandonne. II fonctionne comme'l'embrayage a double disque, mais comporte
disques solidaires du pr1maire de la botte de vitesses, entre lesquels

sont intercales une Berte de plateaux
eolidaires d'une cloche placee a l'in-
terieur du volant moteu~, et qui sert
de carter a l'ensemble.

1e diametre des disques peut
~tre reduit, vu la grande surface
donnee par leur nombre, mais la com
plexite de cet appareillage, trop
grande en comparaison des avarrt.age s
Bur les types prec {dEnts, a. f&,it hban-
donner c~ typ~ df¤mtr~y~se. Il figu-
re cependant S'lU' veh Lcuj.es tres
lourds pour un meilleur "arrachement":
cam10ns 15 tonnes Willeme.

{ ( ... "fI,.,\ \ ......u, .'H.) 247. L'EMBRAYAGE DE
LA TRACTION AVANT
Ne presente rien de particulier

sinon qu'il est monodisque, sauf
pour Ia 15 six qui est a double disque
Il eat toujoura a sec et se trouve'
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comme a l'ordinaire; entro le moteur et la botte de vitesses, mais il est naturellement a
l'avant du moteur puisque oos organes sont inverses eur Traction Avant.

E T

248.

'0
ENTRETIEN

CHAPITRE LIV

;GLAGE, DEPA
'EMBRAYAGE

r GE

Lee artlculationa et leviers do Lverrt ~tre graiaaes an accord avec les Lnecr-uc't t.ona du
conatructeur. En particulier, sur la Traction Avant, il faut graisser abondamment la butee
ue debrayage.

On ev1tera dans tous Lea cas de graisser les gar-nttur ca du disque qui deviendraien';::
inutilieables.

249. REGLAGE
Il est double f

10, Re~la~e de la garde - (Jeu de la pedale avant attaque de l'embrayage). Il doit ~tre de
20~.'1 est autre, regler avec 1es dispositifs spsciaux de reg1age. En general, il s'agi~
d'un scrou qu'on visse ou devisee au bout d'une tige reliant lea leviers de la pedg1e et
de l'cmbrayage (unic).

20• Reg1age du serrage dtl disque I Agir sur tous les eerous de reglage des reesorts R, en
les vlssant pour accentuer e serrage, en les devissant pour le diminuer.

250. DEPANNAGE
Conatatation Panne RemMe

On ne peut debrayer en appuyantlGarde trop grande.
a fond sur la pedale.

L'embrayage patine.

L'embrayage broute (a-coups,
bruits sourds)

L'embrayage est brutal (de-
marra~e violent). '-,. .~

Druit anormal en route.

Trinelerie deterioree.

Disque fauase.

Garniture avar-Lee ,

Garde inauffisante.

Serrage insuffisant.

Garnitures usees.
Garnitures grasses.

Serrage trop accentue

Disque avarie.

Serrnge trop accentue.

Garde dereglee.

l,lauvaisgraissage.
Butee usee ou non graissse.

Not a , Sur Traction-Avant, bien des pannes d'
de la,pompe a eau dont on surveillera l'etancheite

La dirninuer (voir plus haut).

Rattacher ou changer les pie-
ces defeetueuses.

Le changer.

La changer.

La ramener a 2Omm.

Rcsserrer les ecrous des res-
sorts R.
Les remplacer, ou changer
1e disque.

Desserrer les ecrous de re-
glage R.

1e changer et le reroplacer
eventue11ement par un disque
dit progressif.

Desserrer les ecrous des
ressorts R.

La ramanar a 2Omm.

Graissar .oomma indique a.·'.
,1'entre.t;feti·~:~.'.'.;'"~_,:_,:"..>_:;ot-
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CHAPiTRE LV

LE CHANGEME
251.

T DE ITESS
Par le jeu j'angrnnagea situes dans una botte interposes entra l'embrayage et le sy~tP.-

me d'entratnement"des roues, il permet de concilier les efforts I moteur et resistant.

Ainai, en c~te '.montante, le mo t eur .peinant trop, finirait par ne plus pouvoir vaf.nor-r-
l'effort resistant de la voiture et calerait. La botte de vitesses perroet de le decharger
en demultipl1ant la vitesse de regime du moteur, c'est-a-dire de lui permettre de continuA~
a tourner a son regime en entratnant La voi ture mains vi +e ,

On a donc par exemple r

Vitesse VehiculHMoteur

50 lcm/h.
32 lan/h.

Resultat

II II Effort 1 fois 1/2 moindre.
D'ou possibilite de monter
des c~tes sans fatiguer le
mot euz- a l' exces ,

Hegime r..ormal

La botte de vitesses assure egalement, par Ie jeu de sea pignona, 1~ marche arriere au
vehicule, alors qus 1e mateur tourne toujours dana 1e m~e sense

Il existe das bottes 1

a trois vltesses et marche arriere;
a quatre" " II

Ca sont les plus courantee, mais les vehiculee uldustriels (autocars, camions lourds,
tracteurs) ont jusqu'a 5 + marche arriere et par le jeu d'un demu1tiplicateur, doublent le
nombre des viteGses possibles qui atteint ainsi 10, avec marche arriere.

La jeu des engrenages est commande, soit m6caniquement par un levier (cas le plus fre-
quent), solt eledro-magnetiquement par le j eu d' electro-aimants (bo f tes eotal-Wilson).

Dans 1es bottes dites "synchronisees" , 1e passage des vitesses est facilite et rendu
si1encioux par l'sngrenement constant des engrenages qui eont he1ic01daux (a denture tail1ee
en forme d'helic'9), et par 1e jeu d'organes speciaux appeles "synchroniseurs" au "synchro-
mesh" •

252. LA BOlTE 3 VITESSES + MARCHE AR
DESCR1Pl'ION r a double balladeur

......

Elle comporte trois arbres r

P c Primaire I qui arrive de l'embrayage.

S = Secondaire I constamment entrafne par l'arbre P, par le jeu des pignons demultiplica-
teurs A et B( toujours engrenes et clavetes sur leura arb~es. 11 est porteur des pignone
fixes (1',2'; et C, maintenus a ecartement fixe par 1es entretoises E.

T = Tertiaire r cet arbre, canne Le , tourne d 'un c~te dana un roulement porte par La bo ft e ,
de l'au-Ere dans l'arbre primaire par un roulsment a aiguilles ou une bague en broMe.

Cannele sur sa longueuri 11 porte les pignons balladeurs (2,3') et 1, capab1e~ de gliD-
eel',sur lUi, tout en l'entraLnant de faqon constante.
',.t '.. . J.....

·;~~,~r01s arbree t~urnent dana des rouleroents a billeB portes par lea parois uu carter •
. . ' . '..

e eup'erieure, se' trouve Le distOSi tif de coxmnande compose du levler L, tottr·~
l,eR,· et 'actionnan,t la 1ge porteuBe de rourchettes F et F' qui :font

ea .•· ,~·.t1ge porteuae eat munf,« du verrou V, bille pouasde par un

,,~..
1
L

_:._. :.',' I._!"'_ v, ::'.'
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resoort qui s'enclanche dana dee c~elure8 portess par la tige, et emp~che la vitesoe de

"eauter", c'eet-a-dire lee pignone
\. de ee deeenclancher.

Au roint mort I Position de la
figure,'embrayage effectua, le pr1-
maire Peat entratne par le moteur.
Le pignon A, qui yost clavete, en-
traine le pignon B qui fait tourner
le secondaire S et par consequent
tous les pigTlons (l'2') et C.

La pignon C, toujoure en prise
avec le pignon (AR/D) , fait tourner
ce dernier en eens inveree de taus·
les precedents du secondaire. .

En Hre I On pousse le levier L
qui, par Ie jeu de la tige et de la
fourchette F, poueee le pignon balla-
deur 1 sur le pignon 1'. Ce dB-rnier
ae me·t a entratner l'arbre tertiaire
~ et,par consequent, la voiture par

l' engr-eriemerrt du balladeur 1.

On remar-que que ce dernier etant
beaucoup plua erand, va tourner moins
vite que l'arbre P.

En 2eme : On fait repaeser le levier L au point mor-t paT un dep Laceme rrt non plus longi-
tudinal, mais lateral, cs qui a pour effet de aortir la fourchette F de la gorge <Ie 1 et
d I enclancher la fourchette F' dane la goree du balladeur (2-3'). Le levier L verrouille
en position 2eme amene la couronne exterieure 2 du pi~lon balladeur en contact avec les
dents du pienon 2' de l'arbre S. La 2eme vi tesse est pasaee , On r-emar-quar-a que La denm Ltipli-
cation est mo Lns gr-ande qu 'en Lere , En effet, 2' est plus gr-and que 2 et l' entratne plus vi-
tc que lui, mais sa vitesse est moindre que celle du pienon A en raison de la grande dumul-
tiplication, mais l'arbre T, quoique tournal1t plus vite qu'en lere, tourne toujours moins
vi te que I.' ar-br-e P,

La tout est enferme dans un car-
ter appele "botto" en fonte ou en
aluminium, prace-a la suite de l'em-
brayage, et remplic d ' huile de grRis-
eage, jusqu'a un niveau marque par
le conetructeur.

FONCT10NNEMENT I

fie, 1:51 - 1301 te a trois vLteases pLus
morche erri6re a double train balladaur

D.l AH : Apres ~tre repasse au point mort, on amene Pa.;'le jeu de la fourchette F
(F' e~deeanclanchee) le bamladeur 1 en contact avec les dents du pignon AR qui tourne a
l'envers. La dernultiplication est tree erande car elle est double par le jeu des pignone
A/S et AR/l. L'arbre T tourne beaucoup plus lentemeut que l'arbre P et en sens inverse de
cclni-ci.

Voici quelles sont les dernultiplicatiorw les plus courantcs auxquellee donne lieu Ie
jeu des pignone de la botte 3 vitesscs :

Hre 2eme (Prise 3eme) AR
I

Il/4 a 1/3 l/2 a 1/1,5 1 1/5 a. 1/3,6
__ ,

Explication du tableau: Le numerateur indique le nombre de toure de l'arbre tertiaire
T contre le nombre de tours de l'arbre prima1re P indique par le denominateur.

Ainsi, p.n lere, l'arbre P fera 4 tours c~ntre 1 du tertiaire. l 2.000 to\ITs-minute
2 000 0 ·t·t fdu moteur, l'arbre T ne fera que ~ == 500 tours. 11 conco Lt que le mo eur voj, son e -

fort bien d Lrninu e , car il entraine le veh.icule a vitesse t.r es reduite·.

On remarquera qu'en prise, l'arbre T tourne G. la viteaee,du(mot
donc err' r'atne a grande vi tesse, mais les roue e ne tournent. pas' au"
a un aucr-e organe d emu),tiplicateur I le differential (:vo' •
f'our-nt t un gros effort et cette vitesse n 'est pre
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REMARQUE SuR I.E PASSAGE DES VITESSES.

Il faut toujoure debrayer pour changer de vitesee, c'eet-a-d1re deeo11dariaer le moteur
de In bolte. Que se paese-t-1l alore ? L'arbre T continue a tourn.r a la YiteSS6 de la v01-
ture par laquelle il eet entratne. Lee arbres P et S tcrurnent faus, et par Ie jeu des forces
d'inert1e (f'rottemente'~"opposi t10n huileuae) ralent1esent leur c our-ae, S1 bien que, apr-ea Le
point mort, si on pasee la Vitese8, on risque d'enclancher le ballad8Ur avec un des pignons
de l'arbre Sf dont la vitesse circonferentielle est d1f~erente. Le reeultat est que lea pl-
gnons IIgrognent";~ les dents ae eciant mutuellement Itt sana peruvo1r s'enclancher. II faut
attendre que les vitesses c1rconterent1ellee dee pignone s'equivalent avant de pousser 18
levier dans la poaition d'enclanchement. Combien de temps 7- c'est une quest10n de doigte du
conducteur; qui connatt sa voiture.

253. LA BOlTE 4 VITESSES + MARCHE AR
,La marche arr1ere est 1ci 1eolee par un eyeteme de verrouillage facilitant le passage

des viteesee en ev1tant lee faussee manoeuvres.

Cette bolte comporte un double ou triple balladeur. Noue allone decrire la botte a dou-
ble balladeur, oe qui facilitera Ia comprehension de In botte a tripl~ balladeur.

La BOTTE a DOUBLE BALLADEUR'-,

I""~

2'~~ £

~"!"~

I.'~~

13 sfR.

Fig, 132

La BOITE a THIPLE BALLADE0R ,

T

Comparee a Ia botte 3 viteesee
precedemment etudiee, on n'y trouve-
ra comme difference de constntction
que Ie doublage du pignon-balladeur
1 qui devient 1/2, at l'addition du
p1gnon I', llancien pignon 1'/2'
devient 2' 13' •

Le fonctionnement est a peu
pres le m~e; voici comment Bent rea-
lises lea passages des vitesses ,

lere , Point mort - Enclancllement
des pignone 1 et l' par la
fourchette F;

2eme , Point mort - Enclanchement
des pignone 2 et 21 par la
fourchette F;

3eme I Point mort - Enclanchement
des pignone 3 et 3' par la
fourchette F I ;

.se)4eme : point mort - Enclanchement
dee pignons 4 et 4' par la
fourchette F';

AR ,Point mort - Enclanchement
des pignone 1 et AR par La
fourchette F apres franchiese-
ment du pignon 1'.

Elle comporte la fourchette supplementaire F" qui permet d'amener le pignon ARID sur
les pignone 1 et l' dont il assure la liaison avec inversement de mouvement, sa couronne
An s'enclanchant avec Ia denture 1 et la couronne D avec la donture ll.

Ainei le pignon C est supprime et le pignon ARID ne tourne que lorsqu'il 'est enclanche.
On realise ainsi une economie de pieces et du travail mote\~.

Voici le tableau des demultiplications normales pour les boites 4 vitesses. 11 sera lu
comme le tableau dee bottea 3 vitessee.

1/1,6 a .1/l,4

1

4eme(Prise) AR

1 1/8,3 a 1/4

1/2 a l/1,4 1/8,3
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Nous reprssentons
cette botte en sens inV~r-
se des autres, car chacun
sait qu'elle est disposee
autrement I devant l'em-
brayago, qui est lui-m~e
devant Ie moteur, alors ,
que sur les autres voitu-
res, el1e eet d~sposee
derriere l'embrayage, si-
tuee lui-m~me derriere le
moteur. Le schema ci-con-
tre dorme d ' ailleurs In
dispositioll des organeo
respectii'o sur la traction
avant.

Not a I Certains vehicules modernes de petite puissance (voitures legeres Gregoire,
ll~thist PwUiard)ont une vitesse surmultipliee, c'est-a-dire qu'au lieu de la prise (rap-
port IJ Is bette de vitesses est transformee en multiplicateur au lieu de reuucteur.

254. LA BOlTE DES VITESSES DE LA
TRACTION AVANT CITROEN

(3 vitess8S dont 2erae et 3eme synchronissesJ

Fig. 133 - Bolte viteSJ6S synchroniaees
3 vitesses, '

DESCRIPl'ION

Elle comporte ~roiB
arbres et des organeo spe-
ciaux I

P : primaire, qui arrive de l' embrayage , Sur lui tournent roue les engrenages 3, et
2 et 4, ces deux demiers rendus solidaires pur un manchon.

11 est ~ni de cannelures sur lesquelles sont montes t

Le pignon balladeur'l at Ie synchroniseur S, ~apables de glisser duns Ie sens de l'axe,
mais tournant toujours avec l'arbre or tma tro , i\ cauae des canne Lur-ee ,

S I secondaire, porteur des engrenages clavetes 2' et 3' qui l'entrainent dans leur ro-
tation. Sur lui tourne t'ou le manchon [.1muni des e:ngrenages oLave t ea l' et 4'. L'arbre secon-
daire revient vers l'arriere pour entratner le differentiel par Ie pignon dlattaque exte-
rieur a la bette de vitesses, dont il est mu.ni.

I I Lrrt ermed Laf.r-e, porteur de l' engronage R de marche ar-r Ler-e qui '~ourl1efou Bur lui,
Mais Rest munl d'un manchon qui le rend solidaire d lun pignon toujours Em prise avec le
pignon 4'.

FonCT IONNEl.oorr I

Les 2eme et 3eme vitesses seules sont synchronisees. On remarquera les dentures heli-
coidalee des engrenagee 2/3/4 et leurs correspondants eecondaires 2'/3'/4', Cette tail1e as-
sure un fonctionnement silencieux et rationnel.

Dispositif de lere vftesse : 11 est represente par lea pignona balladeurs 1, manchonnea
fous, seconda1re I' et 4', manch9nnes fous, primaire 4 et 2, clavete 2' sur l'arbre secon-
daire.

Lea engrenages helicoidaux 4 et 4', 2 at 2' sont construrunent en prise.

Le jeu du levier amene par l'intermediaire d'una fourchette, Ie bal1adeur 1 en prise
avec le 1'.

L'arbre P, entraine par Ie moteur,' fait tourner Ie bal1adour 1 qui, engrene avec 1',
entratne le manchon M et l' engr enage '4'. Ce d er-nfer-, conntamment sngr-ene avec 4 I' entratne
ainsi que 2 ·qui en est so11daire. Ce demier fait eni'in tourner 2 _'_'·,;·,.clavetesur l' arbre se-
condaire S qulil entratneJ transmettant le mouvement au differenti

Dispoait1f de 2eme Vitess8
2 et 2'.

Il eat represente par

Le Synchroniaeur : C I.eat un pignon balladeur
a la vItesse de l' arbre primire 'et facH,1 te 1e

leis engr enagea
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lea e:·(.~'enagelJavec leaquela il al enclanchera a. so.vi tease p:ropre. LI engr~nement se produi t
eruruite Bans grognementa et sans rates, d IOU avantngea du silence et de l'exeelll'nt fonc-~ioD:-
nement.

11 comporte r

1°. Un manchon a cannelurea longitudinalea correepondant a cellee de llarbre priruaire
muni d'une cauronne oreueee de deux c~nes de fi'iction disposes de chaque c8te du manchon.
Ces cOnes sont chemises de auivre.

Cet~e couronne eet creusse de cannelurea a. eo. psripherie (surface exterieuro).

2°. Sur cette couronne est morrte un manchon -canne Le interieurement qui est ainai entrai-
ns par l'autro mnnchon-couronne at l'arbre prImairo, maie qui peut glisser longitudinalement
sur la promiere couronno, et dane les deux eene. Copendant, il ne peut occuper que trois po-
sitions I milieu, droite, gaucho; car 1l eat muni d+un verrou inte,me a billeo .pousseee par
doe r~9sort" qui s' enc Lanoherrb dana dee trouo or-aunda dana la couronne du pr-etm.e'r manchon.

Lo manchon externe est oommands par la fourchette du levier de changement de viteS6e~.

Ll er¥ena~e 2 I 11 eet, noua l'avone di't;,rendu solldaire de l'engrenage 4 par un man-
chon, ma~II, Ifiere de oe demier car i1 doit re&lieer l'enc1anchement avec 1e ~ynohror.i8-
me.

Pour ce faire,' il porte une couronne C garnie de dents car-r eea appe Lee s cLabo ta , (,t
terminee pa\' un eerie exteriour en vis-a-vis avec celui du eynchxont eeur-,

Pv.6sa~e do le. 2eme vi'iiesso f Aprea La point mort, on passe Le levier en pon i.tion 2¤:L(.,
La fourche'Gt3 pousso 11ensGrubie du aynchroniseur (couronne externe verrouil1ee s milieu)
entre l'p.ngrenage 2. Le cl3ne.du manchon interne fi'otte aur celui du pignon 2 et amene ce
demier a la vitesse du synchroniseur, c'eot-a-dire de l'arbr& primaire. On continue a po~s-
sc"r le levior. La fourchette pou sae "encore Le manchon erte-rne qui cou Lfaae Bur 1e manohon
interne en position I droite au verrou a bi Ll es , Lee cannelures dont il Elst muru. s ' enc l.an-
chant Bur lee clabots du pignon 2 qui est maarrt enarrt directement entratna pS.r l'arbre :pr:'..-
maire.

Il ontrntne a son tcur le pignon 2' clavete sur l'arbre du differen~iel.

Il y a demultiplication de 2 a 2'.

Dispositif de 3eme vitesS8 I Il eat ropresente par le synchroniaour S(face avant) et
les engrenagee, 3 et 3'. Llel16T~nage 3- est construit comme 11angrenage 20 et i1 eat constem-
ment ellBrene avoc 3', c1avete stIT llarbre du differentiel. .

Passage de la 3-eme f Par Ie jeu de 1a fOUl'cbette, on amene le synchronieour S en posi-
tion I

a) friction avec 1e c~ne de 3,
b) verroui11age gauche et engrenement uvec les clabots de 3.

Ainsi 11 engronage '; entratne 3' et l'urbre du diffirentiel +ourne a peu pres a In vi-
tesse de l'arbre primaire.

nistoaitif do marche arriere r Il est revresente par 1e balladeur 1, les pignone portes
par l'ar re 1ntermedlai~e et l'engrenage 2' de llarbre secondaire (differentiel).

On ame~e le balladeur 1 en prise avec l'ene_renage R de l'intermediaire qui entra1ne
son ~nchon at par consequent llangrenaBe qui ae trouve en bout et qui est'toujours engrene
avec 2'. Ainni, par les demultiplications l/R, E/2', at l'inveraion de mouvement qui s'en-
suit, l'arbre secondaire est entraine en sens inverse du primaire et a vitesse reduite.

DEI.-iULTIPJ,ICATIONS des TRACTIONS AVANT CITROEN 7 et 11.

9.785

Hre

0,515

AR

ci ispoei tion 0,3-10 0,23-0

y a demultiplication de 0,70, CIGst-
1e secondaire nlen fait que 3.
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CHAPITRE l VI

255.
3.) Tous ,les 1.000 kIn, on graissera lao IUO\] dollsloviers de changemerrt des vi·~as.::;es;

b) On veri~iera ~t on compl~tera Ie niveau d'huilu en devissant Ie bouchon-niveau de
l'orifica ds remplisaage aU l'huile doit aff1~er, ou bien a la jauge speciale. Cette o~e-
ration s<!ra I!f~8.,.-tueetaus les 6.000 Ian (0 c 9at-a-d1re tautes les deux v1darigea du moteur) j

c) On'vidangera et on changer-a l'huil\l de graissage tous les 12.000 kr; (tous leo doux:
remplil3;)il8es).

2_"
~~u DErvl0NTAGE

La botte est general amant ac oeaa Lb Le Lor-aqu ' on enl~vEt une trappe pr-a't Lqu ee dane Lu
pllllccherde La voi +uz-e, Il suffi t aLor-e de dJboulonner Le couvercle pour ac ced er- aux engre-
1mBes. Puur Wl~ reparation interne ou un chru<gement de piecee, il faut enlever la bottc.

Elle est generaloment fixse sur Ie bloc-moteur par une plaque au calotte formant cou-
vez-c Le d I embrayage, dont il 81.lffitde d ebou Lonnez- la cour-onne de boulons pour avoir la botte.

On V6ITa bien e' il faut "d epoe er'" Le mot sur , c' est-a-dire Le sou Levar horo de La voiture
apres avoir devisse aes supporto et desolidarisa Ie bloo de l'arbre de transmiesion arriere
en demontant Ie cardan ou le flectol'.

Pour la Traction-Avant; Ie travail eat diff~rent t il faut deposer le train d'ailes
et· la calandre (cache-radiateur), puis le radiatsur et la traverse.

Enauite il faut placer un eric BOua le moteur pQur Ie soutenirj alors on defera la com-
mando dl.l~ompteur de vitesse, et on demontara Ie support des axes de commands dee fourchet-
tes. On deIDOntera ainai les cardana en d&vlssant los 4 boulona d'aaaemblage de leurs pla-
tesux. Pul~ on fern glisBor les cardana gur'lee arbrea.

La borte ainsi bien degagee, on enlevera les goujons d'assemblage de la bo!te de viteo-
ses·avec l'embrayage. On pourra la tirer droit vers l'avant; elle viendra sans fausser l'ar-
bre d' embrayage •

257. DEPANNAGE
Boites non synchronisees

Constatation Remede

-------
Rotule trop libre. Refaire un reglags.
Fourchette faussee ou ca8see'l La remplacer eventuellement,
Derrtur-e d ' engrenage deterio- Changer le pignon defectueux.
ree.

Parole

1°. bn ne peut passer la vi-
tesse.

1'20, La vLt esae passe mais ne
1 tient pas.
I
i
I.
I
130,

II'~~.
I

Verrou use.
Fourchette faussee.
Jeu de llarbre T dans l'ar-
bra p.

Hemplacer la piece defectueuse.
La redresser ou la changer.
Voir 81il ne provient pas de
l'usure 9-U r'ou.Lemerrt qui se r-aft
a. changer. Aut r-emerrt , on peut
~tre amene a. changer, soit Ie
pignon A,. 89it'l'arbre·T •. . .' ~: .:.\ ~ "

1:lil~9
Dein,6nte~.~);iet.t6yer.graisser.

Vite3ses dures a. passer.

Pannes du Cas N° 1.
Grippage de T du primaire.

l.lauva.Ls gr a i aaage ,
Grippage de T du primaire,
fo'lauvuisd ebr ayage , '

L~vite8se reste en pri-
see

._~ •• --.J ~ ... .-.:....!.t~~:_~~~
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Constat'ation

5°. Blocage de Ia vitesse
par arrAt de la botte.

7°. La'botte ronfle de fa-
90n variable.

8°. Frottements dQs engre-
nages. .

'Panne RemMe

Enlever le couvercle de la botte
et tdcher d'avoir le corps etran
gar. 31 c'est une dent, demonter
la botte au garage at chang&r 1.
pignon avarie.

Graisser ou changer suivant dete
rioration le pignon ou son arbre
ou les 2.

Remedier par redreseement, re-
glage ou remplacement.
Refaire le graissage.
Lee changer.
Lea changer.

A changer.

CoinQaga aes pignons par un
bou~on ou una dent cassee.

Commandes deteriorees t
Rotule,-,foUrchette, levier.

Manque d'huile.
Jeu dana les roulemento.
Engrenages deteriores.

Arbre 3 ou T fausse.

Fourchettes fausaees dormant
trap de jeu.
Jeu du verrou.

A changer.

A changer.

Boites synchronlsees (T A etc ... )
Pour lee cngrenages non s~lchronises I lera, AR, lee pnnnee at les rem~des Boot las ma-

mea que precedemment. On pourrn en outre constatliX I

Constatation Panne RemMe

1°. Les vitesses synchroni-
sees echappent (Sur TA.
2eme at :5eme)

2°. Les vitesses sautent
lorsqu'on accelere.

3°. La 2eme saute sur 70itu-
re sortie apres L~i 1938

4 0. kl. baits ae bloque en
route.

Reglage defectueux.

Ueur e ,

nf:plaoement du eynchro supe-
rieur a 4 1Ulll.

O'ippe.

Ramplacer les arr~te de four-
chettea sur la bofte.

Demonter la borte. Verifier l'
tegrite des pignone 2 et 3 qui
sont a changer ai leura denta
sont usees ou trop courtes. Ve-
rifier la denture interieure du
synchro qui est a changer si de
teriore.

JJ¤ remplacer ..

Pignon de 2

Deregla&e des tiges de com-
mand e ,

Verrouil1age ineuffiaant.

GrippaGe de pignone ou man-
chons.

Le remplacer ainsi que sa ron-
delle de butee.

Voir la suspension du rooteur
et la retablir a l'occasion.

RegIer les tringloB au 1/2 rom

RegIer le verrou au point Ie
plus dur et remplacer Ie res-
sort par un plus fort.

Demonter, repolir, deboucher
lea orificea de graissaga.

,::'.
Suspension avant du moteur de- La refaire.
t&rioree ~ .

eascees au pignon d'at- Pignon'a remplacer.
du dUferenticl ou a la

Ie;, d ent ICrtivrir la bo It e , relnplacel~ Ile-
a f<Sf,f;)'- [cr ou , sa goupille, 1I arrllt de

~;61(l et rebloquer avant de re-
fermer.
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CHAPITRE LVII

LE DIFFERENTI
ET LE PONT AR

258.
Le differentiel

COUPLE CONIQUE TYPE CLEASON

~ ,

IERE

On 'a~~elle differentiel l'eneomble dee organee qui permet de continuer a entrafnar Ie
v6hicule au moteur, robe dans les v1rages ou la roue qui decrit le plus grand rayon, est _..

obligee de tourner plus vite que
celIe qui est a l'interieur du vi-
rage. On verifiera facilement ce-
ci en enfilant'de~( rondelles de
pomme de terre sur un crayon et
en faisant decrire un virage a

Ar or « ~Ml~7d\ rv : ,,_ _ l'ensemble.
de

Grand e-
Coo r o o a e

r'le, 134

la botte de vitessea.

FONCTIONNEMENT

Nous avons en effet signale qulil y avait de'j'~-'d
dane la botte de vitessee sauf en prise directe';';'lo1ai'a
detmllti·plication est realisee par Le reducteur :qUe·.,· .
dispensable;onr au regime du moteur de 2.000 t .
las roues motr1ces tourneraient aussi a 2.000
rait a peu pres 4 km a la minute, soit : 4 x

Voici quelques rapports de

.~-.".-.

DESCRIPl'ION I

Le differentiel est compose
de deux engrenages coniques A et
B appe1es ilanetaires. lIs sont
montes au out des deux arbres
a et a' qui tranemettent chacun
le mouvement a une des roups ar-
riere • Les planetaires sont cons-
tamment en prise avec 2 autreo
pignone conigucs S et D appeles
satel1i tes. Ils sont montes fous
sur un axe fiXe perpen-:iiculaire-
ment aux arbres des roues dans
un battier compose de d eux par-«
ties-DOulGOnnees ensemble et 1'es-
pectivement prolongees par un
moyeu qui tourne dans des I'oule-
merrts n billes fb:es dans le cnu-
vercle du "pont arriere" (voir
plus loin).

II peut y avoir 4 satellites
at ils oont a10rs montes "En croix
Sur Ie boftier est boulonne un
grand pignon conf.que appe le "Gran-
de couronne F", toujOUl'S enlP'ene-
avec un peht pienon conique a
denture helicofdale appell! ti~non
dtattaque G, et fixe au bou e
mre de transmission venant de
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P~eot r cam10n 2 tolUUlS 1/.8,4
Renault I H 7 " 1/5,37

~

7 pilot." 1/.3,10
Citroin 11 " 1~,44

11 famil1al.e 1 3,87
Simoa 5 1/.4,87

" 8 l/4,66
Hotchkiss 2 tonnae 1/6,37

U " 1/.5,420
" 1/7,41Derliet n Diesal l/6,03 a 1/.8,10
II 1/6,47 a 1/8,41

Autobue 1/4,87

Celn s:lgnif'ie que pour obtenir 1 tour ds La gr-ande cour onne , c ' est-a-dira des r-oues
motricefl; II :taut par exelIlple" pour Le camion 2 tonnss Peugeot r 8 tours t environ du pi-
gn.on d 'attaque.

J~ gran~o couronne F ost donc entratnee par Ie pignon d'attaque G a une v1tess8 reduit(
dW10 les proportions indiquees. Ella entratnc le oottier dans son mouv.ement de ro~ation
aj_n.aique les satellites C et D.

Coux-c I , en prise avec les planetaires A et B, les ent:-atnent ot CeS dermers font tom
ner les roues motriccs par lea arbres a at a'.

En ligue drolte r lea arbres a et a' transroettent au differential un mouvement id~nti-
que. Les satellites C et D' ne pivotent pas' sur leur arbre et lea plan~tair88·A et B suiven~
Ie mouvement du bottier et de 10. grande couro~ sans tourner a l'interieur du bottier. On I

nombre de tours de A = nombre de tours de B = nombrQ de tours de F.

....
!;:..:

En Vira~e a gauche I La roue gauche va ralentir 'son mouvement. La roue droite doit 1'0.'
celerer par e J9U du differentiel. Comment?

L'arbre a eprouvc une resistance superieure a celIe qu'eprouve l'arbre a'. A oe moment
les satellites se mettent a rouler ffilrIe planetaire A. Ils transmettent ce mouvement au
planetaire B qui reQoit deja celui du moteur. Les deux for08s s'ajoutent et Ie nombre de
to\~8 perdu par 10. roue gauche, c'eat-a-dire le planetaire A est gagno par D ot 10. roue dro:
te qui tourne d' autant plue que la gauche tourne mains, c 'est-a-dire qu' on vire plus court
sur la gauche.

bn particulier, ai 'on emp~che la roue gauche de tourner, 10. droite tourne deux foia
plu6 vite, ce qui est facile a constater lorsqu'une des roues patine sur terrain glissant,
quand l' autre ast immobiliaee.

En virage a droite, les m!mes phenomenes se reproduisent, maie inversea, 8i bien que
c'est la roue gauche qui recupere Ie nombre de tours perdue par la droite.

Un bon "tru.o" i Vous pouvez verifier le fre1nage de la voiture sur les roues motrices
en utllisant 'cotte remarque r 10. voiture suspendue sur elevateur de garage, embrayez en
pr-emfer-e et freinez sur les roues rnotric<,;s(t-J~. pour voitures ordinaires) I elles doivent
tO~'ner a Is m§me vitesse. Debraya~ alore; la roue qui slarr~tera la derniere est celle ou
Le :trein est le mains serre.

260. DIFFERENTIEL A VERROU
Sur terrain glisesnt, Le d emar-rage est difficile I Pune des roues motrioea ,,'attaquell

pendant que l'au~re,lIpatine". La resultat eat que la roue qui patine tourne deux foia plu!3
vite que l'Q\1tre;,.d'~pres ce que' nous ve nona d t expos ar-, at absorbe touts l'energie motrice
de faQon ,lll,lisib;r~'•.-: ,;',,:.'.'," .

._;j;:·,t,;;:·:.~1;t::· ; ....:~.'..» : • ..' .. : •• " ,'( 0- __ :". ". -

Si~>~~.~:;";~hi·C).1i,e~.indust,rfelsi· on ina~alle un disposit1f de 'blocage du Hfferentiel
qui aupprl,me:.-.l';ihd.ependange· des roues motrle.es et leur permet d I attaquer Ie terrain en com-
mun et a·':,~a::.:,m,~,e:·:_'vi tes_~.e. , .' ..

:':''si~~'~"'co~sistea., bloquer .Le bortier du differential sur 1 'un que Lconque
"·'·,C.e.t' ..arbre canne Le est "porrteur d"une douille analoguo au noyau du.

,tt,e,9'.-d~vi teases) et qui est entratnae par lui. Elle peut couliat)t3r
e 1.~.B.?Ce lorsqu' on Is' commande au moyen d 'une i'ourchette analogue 0.

'denta .s'.enclanchent alors sur des donts corresponduntae
vient solidalre de l'arbre de roue.



- I83 -

l!'01lctionr.6exactiemerrt comme le prec Mont. lo1aisle

261. DIFFERENTIEL A VIS SANS FIN : TYPE PEUGEOT
pignon d1nttaque eot remplace par un

manchon a via Dans fin qui angre-
no avec la grande cour onne sur la
IHSrivherie de laqnelle 11 est
place.

L1avantago eat le silence,
et la plus grande reduction de
viteuse'possible, ce qui permet
de aoulager la borte de vitesaes.
La vie sane fin peut t1tre placee .
au bas de la grande couronne. ce
~li pe~met d'abaiaser toute la
voiture et de lui donner ea forma
"r-amparrt e " moder-ne ,

262. DIFFERENTIEL A
ENGRENAGE HYPOID :
TYPE AMERICAIN

La firme PACKARD sortit les
premiers vera 1926. Tous lee vo-
hicules americains en sont ru.ainte-
nant equLpee , Las avarrbages sont
ceux de la vis sans fin.

Le pi[p'lor-.c\'attaqu6 est place au-dessouB de 1 'uxe des arbrea des roues (cerrtr-e do La
g-l'andocour onno ) ian i a il at taque cetto grande couronne corome un pignon d' a'tt aque Gleason.

~'ig, 135
l)1t'f~)'entiela v ls - 201 Peugeot.

Couple coni que
OI:d i 110 i r e

l;ouple lIyporde
oignon d~<loxe

Houe et vis
s ans fin

},'1g, 136

grande coutonne ell bronze phoephoreux. Le graisaage dema.nde des
cullers.

e pont a .~
rrere

Cepondant, il cons-
titue Ie moyen terrae en-
tre lo reducteur Gleason
et le red'ucteur Peugeot
car sa denture est celIe
d'nne vis sans fin, quoi-
que plus serree.

De HI. viellt Le nom,
"hypo!d".

Comme ll~chauffeacnt
dd a ce systt~me est aasez
fort, on est oblige de
realiser 1e pignon hypotd
en ecier cemente et la

huiles et aes soins part~-

(;'est la "purtie" .de La vc itur e qui r-errrerme Le differen1;.iel'.,at ieo:
r;ll(lcomporte to\1jours un renflemont central corrtenant l'enl;'lenlbl~'dee or
le differentiel, pr'oLonge sur les e~tlls par des aortes ,de:.9~er~:i111~
qu 'au moyeu des roue s , Ils renferment Le s arbr es de~ r2\'\~~..\<.:·'3':'<.',:~k. '

'\ .: .,,.~.':·:'\~'1~:~.'\t~'!~:'~-'''<
On distingue les ponts a trompettes et banjo t. " ·,~·;;·5.,'" .. ;,.·,,~':"~~~·:-· ···.\:-~,r"' ..701

263. PONT A TROMPETTES· '.: :-.,; ''-'':'/.~::.>;'"
I.e carter du differentiel est runi

a i-Lrea des roues en forme de t i-oncs de c
I.e bout oxtr~me de 1a trompctte porte' ox'tor~
est ems i en+rn fne o par) 'arbrc, ,,,,-d,,,·';"'·,y;;;'n.,,+n



264. PONT BANJO

'1
I

ou 1e ~asis prennent uppu I par l'intermediaire dee reseorta fixee Bur des patina etablia
sur lea trompettea. '

Co type de pont eat done en
trois pieces.

So. forme rappelle celle du
banjo. Il est compose de deux co-
quilles en tOle d'acier emboutie,
en forme de Loaange , Elles eorrt
r&uniea sur leure bords par uno
Boudure (pont monopiece) ou des
boulona (pont 2 pieces).

~'ig, I37 - Cli c he HI!NAUL'l'
Cam l.on 3,5 - U; PONT lIHRIE-
!lE POR1'EUR d 1 t m1ne toute
fl~xton des arbre9 des rouos
et uupprime tout r1squ~ de
rupture

Ou bien clest un tube unique
sana e oudu re I renf16 en son milieu
(pont monopiece).

Pour acced ec aux or-ganes du ;
differentiel, le ren.f1ement central '\
est munf , .l
10• vera l' avant, d 'une ~aIotte :

tronconique qui re90it «n bout; I
le tube de l'arbre de trapamis-
sion et a l'interieursupporte ;
le mecanisme du differentielJ

BouchoD d 'hulle

2°. vera l'arriere, d'une ca-
lotte spherique formant
couverole. Elle est munie
du bouchon de rempliasage
d'huile.

Lee deux sont bouLonnee
en couronne sur le rfmf1ement
du pont banjo.

Montafe des enfuellaBeS sur lao
calot e avant u pont arr~~re
Ui trempet-te ou banjo). ,.

Le prolongement tubulaire
de cette oalotte comporte lea
enroulements de support de
l'arbre de transmission. L'un
Est normal, l'autre est 'til rou- I

lement a. butee pour supporter I
lea efforts de 10. bielle de I
reaction. I

Calotte avan t
porteusc du mdcanisme
I

Pa t t e de nxation

F 18. I:513 - PON'r I1ANJO

Le p1gnon U 'll t Luque eu L U'.l bout de .J.. t a.rbI'tJI a.pl'btl let! roul.tll1llHl1la 6 II b :J.' .I.HL.UiJ.ijU.f.
du renf'Letnerrtspherique du bout.

Dans 1e cas du differentiel "hypoi:d", le pignon d'attaqUe est s\l-pportepar deux ro\t~
lements a aiguilles plaoe,s de part et d'autre du pignon.

10 calotte
roulementa nn,..t.A1,'l--a
Ces rou

dit, est prolongee a l'interieur par deux pattes munies des
e couronne, de aon bottier, des planetairea at aatellites.

a, mais on emploie surtout rnaintenant des "Timken".
~.~ •J •

'i'i'~R~ntiellui-mt1mo, sinon que le reducteur de vitea-
'di-iefalement)•

.arbre du planeta~re porte en bout, non paa 1a
~!U'(;W""lt'~'W~~~:\.~ui ,el1gl'cneavec un autre, plus grand,



fig, 130
PONT PORTEUR

Oamlon Ber1let IO
Tonne::!

Ar b r-es d 1 t t e r-e n-
t ae Ls I1bth~s de
16 chorge, Dou-
ble d~mu1tlplico-
tlon prevue pour
r~pondre a t ous
los efforts d ils
(lUX cond1 tions
d'expl01tation.

266.
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CHAPITRE LVIII

Naturellement, cee
arbres sont montee ~
roulements a billes ei-
tuee de part et d'autre
dee engrenages.

Ile constituent une
seconde demultiplication
qui s'ajoute,a celIe du
differentiel (rapport
lO/14).

Ces ponts sont mon-
tes sur camiona surbais-
ase afin de rendre l'ac-
O~8 de la caisse plus
facile.

TREi~iEN, DEMO~\JTAGE,
'NAGE DU DIFfttERE'NTIEL

ENTRETIEN
II ffilffit. ne maintenir L' hu i Le de ¤-,'T&ie!3ngeau nivea.u pr evu par 10 conatz-uc t eur-,

Co niveau est LndLque p8.1~un petit bouchon !Jpecial ou I' huile uoi,t ar f'Leur-e r , plu.o
6CiUVQnt par Le bou chon de remplissage Iui-m~lf,tl.

On utilisora l' huile speci:fi(lo par- Le ccnat ruc t eur-, I;'huile noire epaiase convient gene-
raleroent. On vidangera et renouvellora par de l'huile neuvo taus los l2.000 Jan environ (en
m~~ temps quo la botte do vitess6e).

267. ACCE-S AU DIFFERENTIEL
Dans une voiture a transmission arri~ro, il suffit de deboulonner la calotte

ment central, apree vidangs , Noue no parlerons pas du demorrt age quf est rare.

Pour la traction-avant, il faut J'abord deposer la bo!te de vitessee comme
indique. Ensuite, lee 4 ecrous de fixation du chapeau de rouloment devisses, Ie
vient.

268. VERIFICATION DU DIFFERENTIEL
Proceder comma pour La verification dee f'reins precederoment' indiqu~e. Monter --la

sur 1e pont, et, :!r~in a main deS80rre, passer 1a rere v:ltess~,,:. (ne pa.a>,:m~'j;~re-.:liblllo.tel.U""en
route). Tournar uno dee roues a La main, I' autre doit ''tourne~ :e~"een:.e:,j.ny.e~E!e et:~.la_'rea

;~'~~qu~~~~~~~ t;-;o~;~RENTIEL ; .; ,;,:,~"h;5;~:'<;ji~'~;~4~;:)i" ',"
Pont ouvert, tenfr La grande couronne de la 'main .gauche, "et de 10.."

pignon d'attaque. On doit, en tournant de 10m environ'la main droite:
tion du pf.gnon , entendre at sentir le 'Jlignon; d ' a~taque mordr-e sur La gr?-p~,~:·,nf\1;.,..n,.,,.,

.' ',- '. '''_. ': ;~,,:,. ." '.' "v "

II no do i t pae y aTOir de j au la1'eral,- maie un:. j~: eufii6,an,t:

renvoi. :, .: '.":;,:.,:y/.<, ..'.',:.. ::.;>:.(:,~.:~..:~:,.:..At;;:J;,
Ce reglage termine, ,_ .....__:......_- ~- '--,,--~.--,- .. ..,~'__ ~;-,_:v .~..(- • ..,'•.--~ t,

possible de fairs
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270. DEPANNAGE
Cone-trrtrrt Lon Panne Remede

lO. Le pont ronfle en marche. Manque .d ' huile .
Mauvais reglage.

2°. II ronfle loraqu'on !Ache
l'acoelerateur.

Jeu.

3°. A-coups et craquemente
dana Ie differentiel.

Jeu.
Detorioration.

4°. II fUit et l'huile fait
patiner lee treins.

Presse-etoupe d'etancheite
de:fectueuse.
EXoee d'huile.

5°. 'Au demarrage, le motaur
cale a cause du po~t.

6°. Lo moteur taurne et en-
tratne embrayage et botto s

a) Le differentiel tourne
maie pas una roue ou
deux.

Cae n? 3.

Arbre de roue casae.

Arbre de rOUe tourne fou
dana Ie moyeu de roue.

b) Pignon d'nttaqua et
grande couronne tour-
nent, mais pas lee au-
tree pignOOB.

c) Le pignon d'attaque
n'entratna m~ms pas la
grande couronna.

Pignons satellites ou pla-
netaires casees.

Roulamsnta dereglee.

Dents cassees.

Butea ou roulement deterio-
res.
Boulons cisaillee.

:"~~

-L~;..:::.

Verifier le niveau. Remplir.
De~6errer pour qulil y ait
,plus de jeu du pignon d'attaque

Verifier le differential.
Reeler lee roulemente ou las
changer. Voir si la grande cou-
ronne et eon bottier ne eont
pas desaerrea.

Comme precedemment.

Changer les engrenages aux
dents casaees. Reouperer cee
corpa etrangers pour qu'ila ne
glinent pas.

A changer.

Ouvrir lee bouchons de la bot-
te de viteesee et du pont et
enlever l'exces car lee dem:.:
peuvent cOllIlIll.lniquarpar Le tu-
be de l'arbre de transmiaeion.

M~mes remed·ee.

A changer.

Desserrer et reclaveter, ou
ohanger s'il y a "creuaage" du
moyeu.

A changer.

A reaaarrer ou changer.

Changer la piece.

A changer.

Lea remplacer par des boulons
en acier special.

CHAPITRE ,L I X

.~.ESORGANES
"··:'::..JR.AN..SMISSION

partir de la botte de vi-
partir du differentiel

continue, malgre lae oe-
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272. TRACTION ARRlERE
Le mouvamerrt &l. moteur est tranamis au differ.entiel par "l'arbre de transmission", enco-

ro appele "arbre a card ana " , qui eat en acier demi-dur lJI8..l1gano-siliceuxou au chrome-nickel,
car il doit resister aux e£forts complexes de tranamisaion,de torsion, d'oscillation.

Cat arbre est generalement plein. Sur les vehicu.lea americaina,il eat compose d'un gros
tube creux; termine a ses dfIUX extremitea par deux bouta d'arbrea pleins de petit diametre.
Cetta di8~sition eat maintenant courante sur bien dea vehicules.

Dans ce cas l'arbre tourne a. Illl aoua la YO iture •

Loraqu'il a'agit d'un arbra plain, 1l tourne dana un tube aolidaire du renflement cen-
tral du pont qui le protege et il eat aloro monte sur roulementa a billea.

C~t arbre pr end , pour gagner Le pont, "a partir da la baite de vitesses", une positlon
oblique (11 deacend vers le baa). ml faut qu'11 puiase entratner le differentiel dans cette
position. 'On le munit alors d'un ou deux organes appeles cardaris ou flectors que nous allons
envisager I .

273. CARDANS
nom de leur inventeur.

118 comportant en principe, deux chapes en forme de
fourches, ~es de roulements a a1guilles a lel~S
extremites. Elles sont chaeune so11daires d'un arbre en
bout duquel alles sont fixees par leur mahchon cannele
(en l'occurrencel bout d'arbre sortant do 1a boite, et
bout de l'arbre de transmission).

F1g. 140 - Joint de CardBu

Ces deux chapes sont disposees perpendiculairement
et entratneea solidairement par une piece centrale appe-
lae "croisillon", qui est une croix massive dont les
branches B'e~chent dans les roulements des chapes •

. Gr~ce au jeu des articulations, l'une des chapes
peut tourner d~9 un plan different de l'autre. Par con-
sequent l'arbre qu'elle entraine (arbre de transrrission)
peut tourner ob11quement par rapport a l'arbre de sortie

de la botte de vitesses.

11 faut alors distinguer les deux cas : arbre nu, arbre enferme dans un tube s01iduire
du pont.

Arbre nu : Il faut deux cardana, le premier pour amene r cet arbre a descendre au ni-
veau aliponT: Il est situc a. la Bortie de la bolte de vitesaes. Le second doit retablir "
le mouvement duns un plan pa.raLkeLe a. celui du moteur, avant l' entree dans Le differentiel.
11 faut donc un second cardan, place a l'entree du pont •.

Arbre SQUs tube r Le pont est decula d'un certain angle, de faqon que Ie tube amena
l'arbre a Ia bafte. 11 n'y a donc qu'un cardan a la sortie de 1a botte de vitesses •

. ./

..'\:; ¥f'~;~;C:~f~~,,:'

Fig,
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274. FLECTORS
On a cherche a r.ndr. moina bru~ &~ mo1ns bruyant, 10 fonctionn.ment des cardans ~t

on a etab11 dee joints analoguee q~t au principe, maie trbe differents quant a La oona-
'trucrtiOD, at appe1ee "fiectoraU oar i1s sont basea sur 11e1astioite du caoutchouc toile.

lIs aont formea de d.ux diSquQ8 metal1iquea peroee de 6 trous , 1, 2, 3, 4, 5, 6.on
tOurnAnt dans Ie sens dee aiguilles d'une montr. (Voir Fig.143).

Entre eux 8e trouve nne epaia.86 rondell. de caoutchouc toile perc'ee de 6 troua rentor-
06S par d88 p~ueB metalliqu8M. Cleet el1e qui rend les dieques Bolidairos' car ils 'Bont
boulonnee Sul' e11e a'un certain intervall., mais d~ faQon speciale, au boulon dlun disque
correspond 1a non-fixation de l'autra. Glest ainsi quo Ie pr8~ier disque eet boulonne en
l,3,5 et Le d euxd.eme en 2,4 et 6.

Co~nt,fonctionne 1e floctor ?

, SUPPOSODB lEI boulon 1 du premier dieque en haute Le boulon '4 dl~ detlXieme dieque lui
correspond Eln baa. Ne nous occupona pas due autres boulons qui ne jou8nt pas en ce moment.
La rondelle de caoutohouc eet f1xee, d'une part au dieque 1 par le boulon 1 en hautj au aia-
que 2 ~ lEI boulon 4 en baa. Elle peut pliar sur Qlle-~me 'Elt.en raison de son elastioite,
lEl~ arbres au bout desquele eont fiXees lee rondellee metalliquoe peuvent 3tre entratnee
obliquemant par rapport llun a l'autro.

Les flectore sont adoptea sur lee voitures leg&rea (touriemo), car le~ inconvenient
est do ne permettre qU'un faibl~ decalement angulaire dus d.ux arbres, at dos 'Qfferte mode~
ree.

En revanche, Hs sont tre4) silenoieux at ne dormant lim qu !a peu d' erumie de fonction-
nement.

Il,Y en a un ou deux sutvaut que l'arbre est nu ou sow> tubo (voir cardan).

275. TRACTION AVANT
Cleat un oas particulier car les oardans ne auffiraient plus: en effot, aux mouvoments

daB roues d~s au roulement, sla;Joutent les mouvements da braquage.

Fig, 142
COUPE DU JOINT I)E CilRDAN GlJI.ENZl!:R SPICER E~UIPANT

LE3 T,A, CITROEN
(it

Aussi, ~upres du differenti~
Qst bien monte un joint de oardan
maie on lui adjoi~t, au bout de
l'arbre de transmission qUi est
tres court, un organe speoial
ei'tue au cerrtre du pivot de La
roue, pres du moyeu.

I Cet oreane, qui assure III
trEUUlm.ission dans tous lea mouve-
ments de la roue, qu'ils aoient
das a la route (1u au bnaquage ,
est un joint homocinet1que (Spi-
cer-G!.s.enzer)•

Il s'agit simplement d'un
double cardan, ou plus e:xacte-
ment de deux car-dane accoup'lea
danL une t~te ovorde (en forme

,d'oeuf). .

L'elongation (allongement
de l'arbre d. transmission dana
las deplacemonta de la roue)
eat realises par Le mama artifi-
oe que pour la traction arriere
(arbre ciumele dane (j)Uille a
oanna lures).
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,CHAPITRE LX

S'SEE' ET REACTION
DU DIFFERENTIEL276.

La transmiesion du mouvement' eet complexe, noua venone de Ie vOir, car il s'agit de
l'aasurer dana tous les mouvements des rouee; et 11 faut prevoir bien des dispositifs a cet
egard. .

Or 11 est a vainore d'autres difiicultes, d'ordre plus abatrait, et d'autres diepos1tifs
a prevoir en oonsequenoe.

Part~ns du point aU noue eommes arrivee lore de noe etudes pour la transmission du mou-
vernerrt I le mot eur , embrayage en prise; botte de v1tess6e en pr-Lse, ontratne par l'arbre de
transmission et ses cardana, l'onsemble du differentiol, et par consequent les roues.

Les roues tournent.

It!aiscoramerrt vonl;-olles entratner le cWissis et La caisee du veht cuj,e '7 Il faut une liai
son entro elles ot la carrosserie. D'autre part; pour les vehiaules a traction arriera, il
ne faut pas oublier que las rouee poussent la voiture, d'ou montage dee "organ.os de poussee".

Au freinage, lee roues ooaeent de tourner, maia l'eneomble c~ssis-caisse, en raison
de l'energie cinetiqu6 qui lui ost imprimee (il eat lance comma un train qui freine a toute
allure f les roues bloquees ne tournent plus, mais le train entier oontinue a gliSBer sur
lee rails) contirruerait a avancer aans les roues (comma un cycliste qui freine a bloc : il
est projete a l'avant de sa machine).

Il fallait donc des organea qui absorbent eette reaction.

D'autre part, lora des reprises et demarrages, le pignon d'attaque du differentiel
tend a faire tourner le pont Bur lui-m~e en raison de l'inel~ie qu'il doit vaincre pour ar-
racher la voiture.

Toutes ces considerations amenent a parler dee organas de pousaee at de reaction qui,
souvent, sont cumu La'tLf'e,

277. POUSSEE ET REACTION PAR LES RESSORTS
Nous etudierons la fixation des reaaoria lors du chapitre "Suspension".

Nous avons vu que le pont arriere, ou plutOt sen trompettes, sont l!Dll1ieade patina ou
sont fixes les ressorta par leur centre. 119 reQoivent done toute la poueaee et Ia trana-
mettent au chdseie par leur fixation I ile y eont relies par leurs deux extremites et l'axe
de l'avant est le reoepteur et transmet de la poussee.

II en eat de m~me pour la reaction, a condition que le patin de fixation du ressort
soit solidaire de Ia trompette, autremerrt (patin oscillant) la reaction s'effectuera par
un dee autres di9poaitjfs que neus allons signaler.

Noua allons les

POUSSEE ET REACTION PAR T278.
Il s'agi t du tube eolidaire du pont arriere;'

mission. Il ee termins alors 'lutour du cardan nR.~;-:,in'A
respondante fixes au ch~saie \OU a la botte:de:

. ..:~jJ'.~>-,·:.~:_.~)~'.\.;\~j'~7(;
On realise un triangle pour donner

r-eunissant par deux t,igee obliques.

Les roues entratnent' la voi
tient aussi le ch~ssiB lore du fre
et aux reprises.

279.
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Fig, I13 - Flector et rotule de
poussee 5 C,V, Peugeot,

Bial1es de poussee I tigsa
placees de chaque cate du chds-
sis (il y en a deux) et dans 1e
sans des longernns (voir chda-
sis). Ellea 80nt aitueoe a cOte
ou soua les reseorte et ~auvent
oaci1ler autour de leurs pointe
de fixation. E11ee transmettent
ainsi la pou8eee au ch~esis car
ellea sont diaposese sur UOB li-
~ qui joindrait leur ~o1rit de
lTXation au chdasis a l'axe de
la roue.
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CHAPITRE LXI

ENTRETIE r DEPANNAGE
DES-ORGANES DE TRANSMISSIO

L1entretien se borne a graisser les cardana toue les 500 kID.

La de~e en eat simple at ~onaiste a resserrer ou reclaveter les pieces qui jouent
ou a cruanger oe es qui sont rompues, la voiture n1etant plus entratoee alors.

L1avarie dee pieces eat signalee au conducteur par dee bruits carncteristiques.

Vlbrationa at ronfi.em.ents, chocs et craquements I

Ve~ifier toute In transmission; comroonoer par lea res80rts de suspension qui peuvent
~tra rompuaj puis voir les oardana ou flectore qui peuvant 3tre casses, anauite verifier
l'etat des roulements de llarbre de transmission, du ~ube de pousage qui peut jouar, du pont
qui peut ~re avachi.

CeB pieces sont evldemment a changer. Un pont avachi peut ~tre ••••• prolonge avec des
tigaa a tendeurs.

Sur 18 traction avant, ce bruit, accompagna de reactions dana la direction, indique La
deterioration d'un roulement des fusees de cardan. II faut deposer la roue, arracher la rou-
lemant avec 1'outil special et 1e remplacer.


