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Caract6ristiques.
Type C 80 ch : alésage, io5 ; course, 140; essence, 33 1 heure ;
Iiuile, 5 1. Poids, i ig kg. 1.250 tours.
Type J I I O ch :aldsage, I IO; course, I IO. I ,200 tours.
TYPE C (Voir figure d'ensemble)

PARTIES
FIXES. - Le uilebrequin est formé de deux parties r8unies par un emmanchement carré; l'écrou de serrage est ergoté
par une vis. Dans les derniers moteurs, le maneton est réuni à
l'arbre par un ajustage conique et une clavette cylindrique.
Leplateau supporte la magnkto, la pompe à Iiuile (fig. 11).
PARTIESTOURNANTES. - Le cnrter annulaire, en acier Martin,
est ferrné : à l'avant, par un nee doublé du faux nez support
d'arbre ; à l'arrikre, par laflasque de butée.
L'ensemble repose sur l'arbre, par l'intermkdiaire de roulements.
Pistons. - En fonte; 4 segments en acier
l'axe, le récupkrateur d'huile en tBle.

N

rapid

; sous

Vissés dans le carter et imniobilisds par un
Cylindres.
contre-écrou en acier (à vérifier) ; garnis intérieurement d'une
chemise en fonte emmanchée à la presse.
Vérifier si les chemises ou les sikges de soupape nc sont pas
décollés ou rayés. Les rayures du cylindre sont de préférence du
cBté de l'adinission.
La culasse porte les deux soupapes dont les axes convergent
vers l'axe de rotation : la force centrifuge les rappelle ainsi suivant
leur axe. Elles sont commandées alternativement par le basculeur
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snr le moyeu de volant, - le ressort du charbon doit etre mou, par plots de distributcur rotatif el par Gls de bougie. Le courant
ne passe que de deux en deus plots.
Les bougies sont inclindes pour que l'hiiile soit projetde e11
dehors pendant la marche.
Vitesse de la magnhto : 2.700 tours.

Montage et démontage.
Montage complet. - hvant Ic montage, laver soigneusement
toutes les pikces h l'essente.
Toutes les pibces et assemblages soni repérds.
Vilebrequin et carter : fixer le grand roulement A billes sur
l'arbre avec les quatre vis h tete plate. Engager le tout sur le carter
(une encoche laisse passer le contre-coude). VCrifier l'aplomb dans
son loyement du roulement qui doit affleurer le carter. Il faut un jeu
dc 51 IO" à I mm entre le roulement à billes et le carter pour dviter
toutc pression de sens anormal sur les coussinets.
Pour la commoditd du montage, on peut munir le socle de lames
d'acier avec tétons s'appuyant sur le rebord intdrieur du carter at
I'empechant de glisser du dessus du pot de fleurs (fig. IX).
Montage de la but6e. - On met le roulemenl par l'extérieur
(le congd d'immobilisation des rondelles sur l'axe à l'inthrieur);
ensuite l'dcrou, la partie lisse en dedans, serre la rondelle fixe de
britde entre lui et un dpaulement de la boite de butée. Immobiliser
le bas de la boite dans un Btau et serrer avec un plateau A cran.
Engager le moyeu arribre dans lequel la butée a Ct6 Cnergiquement serrde par son dcrou. Frcincr par une vis. Le congd de
l'aldsaye de la butde est lournd vers la bride de fixation au carter.
Mettre le roulement de moyeu arribre qui affleure la flasque de
butde, engager le porte-distributeur au repkre, le distributeur dans
son ergot d'dcrou-pignon (47) et serrer les dcrous qui assemblent le
tout (rondelle Grower).
En montant la butCe, la repdrer a u s zéros pour que l'arret d'ergot
d u distributeur soit en face du cylindre no I .
Mettre le joint en cuir dans la gorge de 1'Ccrou (l'engrenage, puis
les clavettes du vilebrequiii (les vis de blocage doivent affleurer
les clavettes). Emmancher le moyeu de volant ; bien graisser ;,faire
coincider les trous d'huile dlz plateau et du uilebrequin (introduire
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un fil de Fer pour vCrifier). Serrer I'écrou q ~ i ifixe le plateau avec
une clef spCciale.
Pour assurer le seprage, retourner le moteur et asseoir le grand
roulement dans son logernent avec un jet et un marteau.
Bien serrer le plateau arrière pour Cviter les vibrations.
Emmancher le tube b de graissage des pistons dans l'arbre ek
le fixer audessus du grand roulement h billes par un Btrier ti vis.
Il peut aussi s'immobiliser par une goupille cylindrique fendue
(fig. VII1). Ce tube se met ti force avec un manche de marteau. Le
tube de graissage coudC se visse.
Bieìies et pistons. - Ce montage se fait avant celui des
cylindres .
L'bcartement des coupes de segment est de 2 mm. Mettre les
fentes à goO(fig. VII). Les segments sont très Faciles à monter.
Fixer le rCcupCrateur d'huile par les ergots d'axe, sans oublier la
rondelle Grower. L'Cchancrure di1 piston est ti gauche, les numCros
de bielle vers I'avant.
Enfiler sur l'arbre au P. M. H. le roulement et la coquille ti trous
taraudCs dont on amène le repère face à celui du carter. Mettre la
bielle maìtresse I et deux vis guides provisoires.
Dans le montage de la bielle maìtresse, le I doit tomber entre Ics
deux trous de graissage. Le numCro de l'axe des biellettes est du
c6lC de celui du piston.
Mettre successivement les biellettes dans l'ordre : 2, 3, 4...; Faire
tourner le carter pour cette opCration. Les bielles ont leurs fentes
du cuté de I'Cchancrure du piston.
Ne pas cogner le piston ni les segments contre le carter. Pour
engager le talon, appuyer avec le pouce siir le pied de bielle et
manaeuvrer verticalement le piston. Mettre la coquille supCrieure et
serrer les vis en diagonale sans faire tourner le carter. Guider la
coquille supdrieure avec des vis.
Pour enfoncer le roulement de coquille supdrieure, on emploie
une clef ti tube de 50 mm de diamètre intbrievr.

-

Distribution. - Monter sur chaque basculeur ses galets (le
galet libre en avant sur la came d'hchappement) (fig.. 111) et sa t&te
de tringle passant dans le presse-étoupe. Ne pas mettre les axes de
basculeurs.
Monter la came, le repère o en Face de celui du porte-cames. Ccs
repères doivent rester visibles et ddterminent la cote d'enfoncement.

JIOZIOGRAPHIES DE M ~ E U R S D'AVUTIOX
36
Serrer le boulori en placant les entretoises d'entre-cames. Boulonner
les trous A dentures inthrieures. Si on veut remplacer la came
d'admission, monter complbtemenb un cylindre et le faire tourner
d e 90" en arribre du P. M. H. et csgstater 1'Ccartement du basculeur
et des soupapes d'admission; en 1.e faisanb tourner de goO en avant,
l'hcartement doit se retrouver exactement le mCme : ajuster les
troua. Mettre le deuxième roulement, le congC vers l'arribre; nlettre
le porte-cames (admission en arrière) ; l'entretoise centrale ; le so-nlernent avant, la rondelle d'arret; faire tourner la came jusqu'h ce
que son rephre o soit en face de celui du carter. Enfoncer les axes
de basculeur qui affleurent l'avant du carter. Mettre le faux nez :
ro au rep8re a par rappori an carter, z0 an repbre oo des a g r e iiages. Mettre le roulement de faux nez et son Ccrou. Visser les
iiges de commandes.
i

Cylindres. - Monter les soupapes avec leurs ressorts et leurs
citv&tes. Visser et goupiller le basculeur et ses roulements, Ie levier
et son boulon (ròndelle Grower) dont la tete est tournCe vers le centre
d u moteur. Les cylindres sont numQotCs sur la tige d'admission et
les numCros sont rCp&tCs sur le carter. Visser les cylindres eli faisant
effort avec une tringle coincant entre le support de basculeur et une
chapelle de soupape. Visser chaque cylindre de facon A avoir 19s mm
entre le dessus d u carter et le dessous de la dernière ailette.
Le pas de vis du cylindre est 2 mm : donc pas d'erreur possible.
Commencer par le no a et dans i'ordre a, 3, 4, 5. Manauvrer a
la main le piaon i restC libre.
DCgauchir le cylindre par rapport aux canalisations d'admissim
qu'on monte dkfinitivement et serrer clom seutement le contrek r o u . Les pipes sont montCes avec des joints mktalloplasbiques.
Ponr les b e r , serrer d'abord 1'Ccrou snr le carter du cbtt du
cylindre, puis I'autre et termincr par les deux vis du cylindre.
Montage sur l'appareil. - Amener le charbon en haut aprbs
;ivoir ramenC le moteur au P. M. H. ;l'embase de la queue d'arbre
doit bien appuyer sur la flasque. DCvisser le bouchon supérieur de
la pompe et la laisser se remplir d'huile; amorcer la turgauterk en
ddvissant la cloche et en injectant de l'huile. Renverser la cloche
aprhs l'avoir rernplie et avoir krm6 son robinet.
Démontage. - Agir en sens inverse du montage en employant
quelgues outils spCciaux (fig. X).

l

I

Pour dCmonter le hux nez, le moteur Ctant en bas, prendre la
précaution de faire coincider les repbres.
Retirer 4 axes de basculeur pour sortir les cames. Pour retirer
/
ces axcs, on peut tout simplcment employer un boulon de 6
(fig. X-IV) : les vis de fixation des pipes d'admission sur le cylindre
peuvent servir (on procede de m&mepour sortir les ases de piston).
Pour retirer les cames, cnfoncer les basculeurs au foild de leur
gorge du carler.
Enlever le plateau arribre avec un Ctrier en vissant la vis de déblocagc (fig. X-111).
La surface intérieure du cylindre doit &trebrillante; sinon, roder
au rnoyen du piston avec de l'alumine, puis glacer au pdtrole. Pour
roder la soupape, dCmonter le ressort et le cylindre et employer un
tournevis à lame lonque.
Roder les talons de bielles au soufre. Les
pistons doivent &tre lisses et brillants sur tout leur pourtour. Les
galets et les cames d'admission doivent @trebrillants et sans trace

DBmontage et montage du l10 ch type J (fig. XII).
Montage. - Mettre le vilebrequin cn place avec son roulemcnt
cle carter. Siir la partie arrike de l'arbre, emmancher le premier
roulement de porte-cames.
Mett~eIes basculeurs de carter dans leurs gorges, s m s axes. E d l e r
le porte-cames et son second roulement avant de fixer la roue cominancbe.
Mettre I'entretoise sbparant le porte-cames du roulemciit arrièrc
(embase du cBtC carter), enfoncer les axes de baseuleur; mettre la
fiasque arrière (les roulements et les pignons Ctant montCs dessus).
Tenir compte des repères et bloquer 1'Ccrou sur i'arbre. Rdourrier
le moteur et procCder comme dans le type C'. Si le roulement du
ilez est A rotule (S. I<. F.), le rendre bien normaI.
I1 n'y a pas de faux nez et la distribution est A l'arribre. La butEe
cst remplacée par un roulement double à rotule.

.

Rdglage du moteur. - Quand un cyllidre est au P. M. H., A
la coinpression, le basculeur de soupape est é ì 811oC8de la mupape
cl'échappement et à ~ z / r de
o ~celle
~ d'admission. Jeu total : a mm.
La levCe de la soupape d'adinission est g mm, d96chappement7 mm.
Eri tirant les tigcs de commandes vers le haut, les poussoirs des

I 38

3IONOGlIAPHI12S DE MOTEURS Q'AVIATION

trois cylindres supdrieurs sortent de plus en plus en allant de gauclie
à droite.
Le cylindre à la compression (celui du milieu) a sa tige de basculeur fixe, alors que celles des cylindres voisins (Q I'Cchappement)
sortent et rentrent alternativement en faisant osciller le moteur.
Pour vdrifier le jeu, tirer les tringles vers le haut pour remplacer
l'action de la forcc centrifuge.
Tenir comptc de l'augmentation de hauteur de la qiieiie de soupape, due au rodage. Si on ne peut pas rbgler juste (on ne peut
agir que par demi-tour), mettre le basculeur plus prbs de la soupape
d'dchappement que de celle d'admission.
On vBrifie, le piston Btant au P. M. H., que, le nez enlevB, les
galets de basculeur se trouvent au sommet des bossages de compression de la came. Vérifier le rBglage cinq fois de suite, car la
came porte cinq bossages.
Le rCglage des soupapes doit &trefait cylindre par cylindre.
Pour Cviter le rdglage des tringles, il sufit, lors du ddmontage,
aprbs avoir débloqud le contre-dcrou de la tige, de le ramener h la
inain au contact avec la tete de tringle, avant d'enlever cette dernibre.
Verification du r6glage (fig. XI).
I

Admission. - Ouverture 180 aprbs le P. h[. H.
Fermeture 35" aprbs le P. M. B. = 8 mm.

=4

mm.

Ouverture 45" avant le P. M. B. = 16 mm.
3
Fermeture 5 B 8" aprbs le P. M. H. = - mm.
Io

Échappement.

-

-

Allumage.
Prendre un cylindre à la compression et le
ramener en arribre de a@ = g mm : la tige de commande du troisibme cylindre aprbs le P. M. H. est en dessous d e I'horizontale du
mCme angle-que la tige du cinquibme cylindre est avant la verticale.
Le charbon doit &trele plus Q gauche possible du plot correspoiidant au cylindre rdgld.
Pour dCterminer le point d'allumage du cylindre I , on peut aussi
considCrer le cylindre qui précbde celui qui allume (7). 11 forme
avec l'horizoiitale un angle un peti plus petit que celiii que le
cylindre no 5 d'en bas forine avec la verticale.
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