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Carter (fig. I). - Eii trois parties, réuriies par des boulons de
7 mm. Le carter inférieur, affectC au graissage, peut contenir
jusqu'à 18'5 d'huile. La pompe à huile, plache sous le carter, à la
partie la plus basse du fond ea pente, est à engrenagcs. Le remplissage est latéral ct il existe une jauge de niveau. Il existe sous
le carter une calotte sphCrique de vidange obturhe sur le dessus par
une paroi horizontale, percée d'un petit trou.
Le carter supérieur sert de support au cylindre, au vilebrequin,
à l'arbre à cames et A la magnéto. Les embases des cylindres sont
l'une en face de l'autre, avec un assez grand Ccart entre les deuxième
et troisième cylindres. Les fentes pour le passage des biclles sont en
croix pour le passage d u pied lors du dCmontage (fig. I). Les
cylindres sont inclinds A 45" sur la verticale.
Les boulons intermédiaires, caté ventilateur (fig. XVI), traversant
le carter, les bossages des guides des soupapes sont plus hauts que
les autres, ainsi que ceux voisins de la magnéto. Un des boulons
du palier centra1 traverse Cgalement le carter.
Le logeinent du deuxième reulement de vilebrequin ( i o o mm)
présente un trou pour l'écoulement de l'huile. Les tubes de support
(fig. I) perpendiculaires à l'axe se vissent A I'intCrieur du cartcr
sur un manchon fileté A deux pas contraires. Une rondelle-cane
permet l'application exacte du tube de support sur le carter.
Entre les cylindres se trouve le logement di1 pignon de commande
de la pompe à huile avec son couvercle guide. Si le moteur est a
deux magntrtos, le carter suptrrieur prbsente un avant spCcial formé
d'un socle A deux logements concaves, portant les deux magnCtos
cbte A cate. Un engrenage intermkdiaire transmet le mouvement
aux pignons de magnCtos (fig. I). La clieminCe de remplissage à
crCpine, entre les cylindres, est trbs longue (fig. XIV).
Les deux carters une fois rCunis forment h leur extrCmité, caté
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Iiélice, un logement qui, obturC par un couvercle, contient les
pignons du vilebrequin et de l'arbre à cames.

Cylindres (fig. I1 et 111). - Huit cylindres, en deux rangées
de 4 : 105 mm d'alésage, en fonte, présentent des ailettes de reIfoidissement. Les culasses rapportées, en fonte, portant des ailettes
(6 ailettes 70 ch., 7 ailettes 80 ch.), reposent sur les tetes des
cylindres par l'iritermédiaire d'un joint mCtalloplastique.
Les potences supportant Les culbuteurs d'dchappement sont
tantot à droite, tantut à gauche, pour que les cames ne se g&nent
pas (fig. IV).
L'ensemble cylindre-culasse est maintenu en posi~ionrespective
par un croisillon en acier à 4 branches (fig. V) dont le centre appuie
sur un bossage de la culasse (à cbté de la vis-bouchon) et est maintenu par des tiges filetdes vissées en prisonniers sur le carter.
Pistons (fig. VI). - En acier. Trois segments à fentes croishes.
L'axe est fixé par deux vis verticales goupilltes. Jeu des coupuses
de segment : 71 I 0'8. Jeu des pistons : 61 loe*.
Embiellage (fig. XI). - L'embiellaye se compose de quatre
bielles maftresses à chapes, montkes sur les cylindres de gauche en
faisant face au ventilateur, et de quatre biellettes s'articularit dans
les chapes des premibres, montkes sur les cylindres de droite. La
tete de bielle nialtresse est en deux partks, le chapeau Ctant
inaintenu par deux petits bouions d'un cbté et un gros de l'autre.
Les biellettes ont lewrs extrémités semblables et munies d'une bague
de bronze. L'axe d'articulation est constitué par un boulon creux à
large tete. L'Ccrou est rendu indecserrable par un tube de cuivre traversant tout le boulon et rabattu à scs extrCmitCs. L'axe est ergoté.
Vilebrequin (fig. VIII). - Le vilebrequin est muni de 3 roulements A billes, 80, 130, 1 2 0 mm, et repose sur 3 paliers lisses.
A l'extrémité, cdtC ventilateur, est emmanchCe et clavetke une turbine arr&td'huile rejetant A 17intCrieur du carter i'huile qui tendrait
à en sortir. Entre le carter e t la roue, est emmanchée sur la partie
cyliiidriqiie la butée à billes, la rondelle avant Ctant plus petite que
celle arrikre.
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Arbre Ci cames (fig. IX).
En deux pièces. La partie arribre
porte les cames. Le pignon est venu avec le nez porte-hClice. Les
deux pièces sont eminaiichées à force et clavetées.
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Soupapes (fig. XII).
La soupape d'admission est commandt!~
directement. La soupape d'écliappement est commandde par ciilbuteurs; son ressort est plus gros que celui d'admission.
La l e d e des soupapes se fait par l'intermédiaire d'un taquet
réglable. Le jeu des taquets est : 6jroes admission et iolloeS
Cchappement. Le taquet d'admission est plus court que celui
d'échappeinent .
Graissage (fig. VIII, IX et XIV). - La pompe est à engreiiagcs
et commandée par une tige verticale que le vilebrequiii entraine par
vis sans fin. Sa vitesse de rotation est g/17~Qe celle de l'arbre ?I
cames. L'liuile passe dans une crdpine et est conduite au palier de
vilebrequin d'oh elle passe dans des bagues Cle graissage où la force
centrifuge I'envoie siir les manetons. Une toile métallique la filtrc
avant son retour à la pompe.
Refroidissement (fig. VI1 et XIII). - On a sur le carter une
sorte de botte à peu près Ctanche, constitude sur le cbté par les
cylindres eux-mCmes, entre la base desquels sont montCes de petites
tbles (cliicai~es)accrochCes s u r les tiges de fixation. Le dessus de la
bolle comporte deux tbles et un couvercle en deux pièces.' L'air
envoyé par le ventilateur circule dans cette boite, ne trouvant de
sortie qu'eritre les ailettes des cylindres. Les tiges-axes des charnikres
sont coud6es et arrettSes par des freiiis fixCs a u s tbles. Le ventilateur,
immobi!isé sur le vilebrequin par un Ccroii et un conire-écrou,
tourne dans iin limacon eri tale d'aliiminium fixC sur le moteur par
des vis à tete ronde.
D6montage. - Aprbs avoir dCbarrassC le dessus du moteur des
cylindres et avoir séparC les d e u r parties du carter, oli retourne le
carter supdrieur en le supportant au moyen de barres engagées dans
les tubes de soutien (fig. XV). Les bielles et les pistons sont sortis
vers le bas. Ne pas indlanger les Ccrous qui sont spCciaux ti chaque
palier de vilebrequin. Ori eiilève l'arbre à cames qu'on tire simplement A soi en frappant derribre la roue de distribution avec uri
jet de bronze.
Pour démonter les soupapes, enlever les culasses, d é m o n ~ e rlcs
pipes d'adrnission avec une clef à grifl'es et ddgager les ressorts des
soupapes (inutile de dCmonter les culbuteurs) ; enlever les turbines
:~rrCtsd'liiiile en les soulevant trbs ddlicatement au moyen de deux
lournevis.
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Visite.
Visiter I'arbre à cames qui, à cause de son faiblc
diamhtre (25 mni), se fausse nssez facilemerit. La tCte de bielle ne
doit avoir aucun jeu longitudinal, mais un jeu lathral de i min. Le
jeu latdral de pied de bielle est 0,5110~. S'assurer que les culasses
ne sont pas fendues en les remplissant avec de I'essence qui suinte
aii dehors par la moindre fClure.
Montage. - Le pigiion comntandé de pompe à huile est celui
(lui est le plus près du centre dii moteur. Le logemeiit des axes
d'engrenage ne doit pas contenir d'huile qui empeclierait les pignons
d'enfoncer. Eiigager la toile mbtallique en biais sans la iordre.
Enfiler dans toutes les tetes des vis un fil de fer freiii faisaiit le tour
di1 cadre.
Le montage du vilebrequiii se fait en sens inverse du démontage :
dkgoupiller les chapeaux de bielles, freiner les vis fixant les bagues
de graissage aiix manivelles (observer le numdrotage). Les fentes
circulaires cles deux bagues inontdes sur le meme maneton se regardent. Avant de retourner le carter supérieiir pour le poser sur le
c:arter infkrieur, s'assurer clue tous les bouloiis-vis qui sont à l'intérieur sont rendus iiidesserrables. Ne pas oublier le joint de papier.
Lcs culasses se montent avec interposition d'un joint métalloplastique recouvert d'une faible couche de graisse Belleville. Orieiiter
les pipes d'adrnission en interposant à leur base, s'il est besoin, du
cliilquaiit, pour en assurer h la fois le serrage et l'étanchéité. Après
avoir moiltc! la rampe d'admissioil dont on serre ldgkrement les
Ccrous, poser les bandes de tale à charnière ainsi que le croisillon,
piiis, alors seulenient, serrer en diagonale les boulons des croisillons
après avoir vkrifié que les tiges des soupapes reposeiit bien sur les
taquets.
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Rdglage. - SOUPAPES.
- Admission.
Ouverture a à 4 mm
aprbs P. RI. H. ; fermeture 16 h 2 0 mm aprks P. RI. B.
Échappement.
Ouverture 16 à 2 0 min avant P. M. B.; fermeture P. M. H.
I1 ne doit jamais y avoir moins de z mm entre la I". OCH e1 1'0.
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ADhI.
Vkrifier rapideinent tous lcs cylindres en introduisant une pige de

4 mm par le trou de bouchon des culasses (en dcliancraiit les croisillons).

-

TAQUETS. Le jeu thdorique des taquets est (le 61roe"our
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l'admission et de I mm pour l'dchappement. La tolcrance est de
) 2,51 loesadmission et 41 ioes dchappeinent.
ALLCMBGE
(fig. XVI). - Ordre d'allumagc des cylindres : I, V,
111, VII, IV, VIII, 11, VI.
Ordre de rencontre des fils à partir du cylindre no I : I , 7, 3, 5,
2 , 8, 4, 6 .
Le cylindre no I est celui qui est à gauche dc I'asc le plus prCs du
ventilateur.
Avance dc I O à 15 mm. Avec la magnéto 11. L. 8, vdrifier si le
charbon distributeiir est bien sur le no I , plot eil bas et à droite.

130 CH 12 CYLINDRES

Ce type de moteur est absolument semblable au 80 ch. I1 p a
douze cylindres et Ie vilebrequin est à 6 manetons et 7 paliers.
L'allumage se fait par deux magnétos Z. U. 6 se faisant face et
tournant en sens inverse l'une de I'autre.
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RBglage.
Soupccpes. - Le réglage des soupapes est exaclement le m&me que celui du 80 ch. Le jeu des taquets est de 6 / roeS
admissioil et de I I l I o e ~ c h a p p e m e n t .
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Allumage.
Avance à l'allumage i o mm (fig. SVIII).
Pour régler l'allumage, enlever la magnbto de gauche, après
avoir ddmonté le chapeau de pignon de magnéto; desserrer l'bcrou
de bout d'arbre de la magnbto de droite. On libère ainsi le manchon
d'entratnement du pignon de commande de la magnbto. 11s sont
ilormalemeiit reiidus solidaires par l'emprise de crans. On met le
cylindre no I à l'avance voulue, puis on place le charbon du distributeur en face du plot I et on bloque le plateau à crans au moyen
de l'bcrou de bout d'arbre en immobilisant la magnéto. On procède
de m@mepour la magndto de gauche; après l'avoir enlevde et avoir
rendu indépendants les manchons à crans, régler comme pour la
magnéto de droite ;puis serrer A la main les deux maiichons à crans
l'un contre l'autre et resserrer I'écrou de bout d'arbre après avoir
enlevb la magnhto de son socle. Il ne reste plus, après l'avoir remise
en place, qu'à remoilter le chapeau de pignon de inagiléto.

RBglage du carburateur aux diffdrentes altitudes. L'emploi d'un gicleur de I 2 0 , donnant une Cconomie de combustible
de 2 1 "1, sur celle obtenue avec un gicleur de 125, nécessite pour
l'emploi au sol de ce diainhtre un dispositif réglable du volet d'air.
Ce dispositif est commandé par une manette pouvant occuper ces
quatre positions : départ, sol, 1.000 m, a.ooo m. Pour la mise en
marche du moteur, la iiianette est à N départ r , puis, après quelques
tours, (i (( sol a . Si le moteur était chaud, on inet directement la
manelte h (( sol D.
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do carier. 11. Cubae.
iii. Cylindre. IV. Orieniatlon dee potsnces do auibuterus.
V.Croisillm&(Lu~&~.-vI.nrbn.-VIL~
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VIII. DdWI8 de 1 ' ~ r b r s - v i l e b ~ UL. D6t& do I'ubra 0. o u n a e1 de la pompe huile.
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