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4 . BAtì moteur ou carter : en

une pibce dans le 50 ch, en deux
pièces dans les autres; en acier estampé.
5 . Cylindres: en nomhre impair pour I'allumage (7 ou 9); en acier
pris dans la masse.

Vilebrequin.- Le vilebrequin reste fixe et le moteur tourne
au.tour d e lui.
6 . Vifebrequin cdté distrihution.
7 . Vilebrequin cbté butée.
La soie ddu premier s'emmanche dans le maneton du second. Un
Bcrou freiné assure l'assemblage. L a partie arrière sert de canalisation A I'essence et aux tuyaux de di~tributiond'huile. Le maneton
r q o i t la bielle .maftresse et les roulements à billes 38.

Butee. - 8 . Carter de la flasque de butCe. On met successivemeat dans ce carter (fig. 11) :
Une rondelle en acier a avec une yorye pour l'dchappement de
I'excès d'huile ;
Deux couroanes en bronze a billes séparées par un chembz &le
roulement en acier ;

L'kcrou cre'nelt f (48), qui assure le jeu latdral en prenant appui
sur la rondelle e, maintenue fixe par un ergot et portant des pattes
qui, rabattues, rendent indesserrable 1'Ccrou ;
L'entretoise j, sur laquelle vient porter le roulement k, maintenu
par I'dcrou-pignon p avec interposition d'une rondelle de frottement
et d'une rondelle en cuir ;
L'tcrou 43, qui maintient la butée sur le vilebrequin et est rendu
indesserrable par un frein.

Distribution.- IO. Carter de la flasque de distribution, sur
lequel sont vissds les guides en bronze (66) des coizlisseaux (68).
Ce carter vient se fixer sur le carter principal et est fermd par un
couvercle : le nez.
La partie avant du vilebrequin porte clavetC le pignon I (33 dents)
(fig. I) qui entratne les pignons intermtdiaires 74 (33 dents). L'arrière de ceux-ci (22 dents) entratne A son tour, dans le mCme sens
que le moteur, le pignon a (44 dents), qui tourne fou sur le vilebrequiil en entra'lnant les 7 cames. Celles-ci, maintenues par une
clavette, font un tour pendant que le moteur en fait deux.
Chaque came porte une petite gorge pour le passage de l'huile.

r 0 Nez court, employd pour le moteur en porte-A-faux.

Nez long, employC pour le moteur en cage. I1 prCsente une
partie cylindrique pour y placer un roulemeiit à billes de support
avaiit.
I 2. Arbre à cames (tournant fou sur le vilebrequin), sur lequel
sont clavetds le pignon arrière et les cames.
14. Bielle maffresse, en acier ; porte les 6 biellettes 15 (fig. 111).
Les biellettes sont munies de douilles en bronze (semblables A
celles du pied de bielle) et maintenues par un a x e ergott en acier.
Les deux roulements 38 empCchent la sortie de ces axes. Le pied de
biellette est un peu plus large que la tete. L'huile est distribuke par
un trou graisseur.
VCrifier les trous de graissage de tete de bielle.
16. Pistons en acier ( l m m5 d9Bpaisseur), BchancrBs A la base pour
ne pas se heurter. Le piston porte un trou lisse au centre, dans
lequel viennent se fixer la chape et la soizpape d'admission. Cette
chape est munie d'un ergot pour orienter le piston par rapport A la
bielle (fig. VI).
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Pour I'CtanchéilC, le pislon porte en haut un obturateur en laiton
(fig. XIlI) - fonctionnant comme le cuir embouti d'une pompe et un segment en fonte (80 ch : 2 segments).
En haut du piston sont percbs des trous de graissage pour la
lubrijication du cylindre. S'assurer que ces trous ne sont pas bouchds.
17. Chapes en acier sur lesquelles est articuld le pied de hielle
aulour d'un axe.ergotC en acier (33). Un tube en cuivre (3a) Cpanoui
B ses extrémités empbche I'axe de sortir.
18. Sidge de soupape d'admission, se vissant sur les chapes, emprisonnant ainsi le fond du piston avec I'intermddiaire d'un joint en
cuivre rouge. La soupape est soustraite A l'action de la force centrifuge par deux contrepoids, Cquilibrés par des ressorts. Ces ressorts
sont à lames (50 ch) ou à spires (80 ch).
La tige de soupape est percCe pour le passage des extrdmitds des
contrepoids.

Tarage des soupapes d'admission (fig. X).
Puissances

50 ch
60
7O
80

-

-

Tarages

I

Levées

3 k s 5 ~ ~ hmma

4

200

4

z

4 500
4 700

4
4

3
8 à 5 mm

no. Siège de soupape d'échappement, maintenu sur le cylindre
par I't?crou à créneaux 2 7 avec interpositioil d'un joint mdtalloplastique. La soupape est rappelCe par des ressorts à lames. Elle
est commandée, par I'intermddiaire d'un culbuteur, par une tige de
longueur rdglable. Cette t;ge travaillant h la compression porte
deux chapes avec un contredcrou d'arr&t en bas.
Les axes sont maintenus par des arrdts d'me. Des contrepoids
annulent I'effet de la force centrifuge sur la tiye de commande.
Magndto. - La magndto D. A. sans distributeur tourne aux 714
de la vitesse du moteur. Le pignon 45 porte 4 2 dents et le pignon
de commande de magnbto 85 porte 2 4 dents : rapport 417.
Le courant secondaire passe à la borne 50 (fixCe sur la flasque
mihre qui supporte la magnCto, la pompe, etc.) et de là, par un
charbon, passe successivement dans 7 plots en laiton noyCs dans
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l'dbonite d'un distributeur rotatif, tournant avec le moteur. De là, le
courant va à la bougie par l'intermddiaire d'un fi1 en laiton
(IO/loeSde mm).
Ce distributeur est maintenu en place par un segment en fonte e1
l'dcrou-pignon 4 5 .
Le courant ne passe que tous les deux plots, pour assurer l'allnmage dans l'ordre 1-3-5-7-2-4-6.

Circulation d'huile et pompe $a huile. - Le carter de
pompe est rempli d'huile, 4 cylindres fonctionnant : 2 comme
pompe, les deux autres comme tiroir (fig. XI et XII). Les cylindres
sont jurnelds et actionnés par une carne. 11s sont rappelés par des
ressorts. L'huile arrive, sous pression, de la flasque de butde, par
l'intermédiaire de deux tuyaux de cuivre rouge. Une ddrivation
lubrifie la butde. L'huile arrive au maneton et passe à la distribution aprbs avoir graissd l'embiellage.
Avant la mise en marche, amorcer la pompe, en dévissant la visbouchon placée la partie supérieure du carter. Attendre que
l'huile s'échappe et reboucher.
On ne doit constater aucune bulle d'air dans le viseur de graissage.
Pignon du moteur : 4a dents.
Pignon de la pompe : a4 dents. Rapport 7/4.
Moteur : I .zoo tours.
I .zoo X 7
= a . I oo tours.
Pompe :
Entrafnement de la vis sans fin : 25 dents.
a.roo
Nombre de pulsations :-= 84.
25

Les pistons donnent une pulsation complbte aller et retour
I .a00
pendant que le moteur fait -- 14,28 tours.
84
Au régime de marche au point fixe, .le nombre des pulsations est
de 73 a 74 correspondant à I .o50 tours.

DBmontage et montage.

-

DBmontage du moteur sur l'appareil.
Enlever le,s
raccords d'huile et les vis d'arrivke d'huile sur l'arbre ;desserrer les

XOTEUR GNOMI

195

Ccrous de fixation; dkcoller le moteur avec des coins ou un rU.+

Dbmontage complet du moteur. - Mettre le moteur SUP le
pot de fleurs (fig. VII), le nez en bas.
Enlever le moyeu de volant, les fils de bougie e t le distributeur.
Enlever la clavette de rnoyeu de volant, aprbs avoir dCvissC son
frein, en la Erappant de bout avec le manche du marteau. Pour
u s les Ccrous, agir par inertie, en prockdant par à-coups
la fìasque de butCe en frappant sur son pourtour avec un
maillet. SCparer les deux parties de l'arbre : pour cela, retirer le
frein et dCvisser 1'Ccrou avec une clef h douille en irnmobiiisant le
vilebrequin avec une clef A toc. Retourner le moteur sur le pot de
fleurs. DBmonter les tiges de culbuteur en les repdrant avec les
Démonter les soupapes d'échappement. DCgager la flasque de distribution en la dCcollant avec un maillet.
Retoumer le moteur et chasser la partie avant de l'arbre eli
frappant avec un jet. ProcCder de nìeme en retournant encore le
moteur p o m la partie arrikre.
Enlever les axes des biellettes, en soutenant pardessaus la bielle

-

-

Distribution.
Ddmontaqe.
Enlever 1'Ccrou de nez (77),
puis, avec une clef & tube, 1'6crou d'arbre en bronze (le roulement
vient souvent avec le nez). Dégager le pignon fixe en faisant des
peskes avec deux tournevis.
Montage. - Monter par l'inthrieur les coulisseaux munis de
leurs galets. Monter les cames. Rlettre l'engrenage fixe, puis le roulement A la base du nez.
Placer les trous du pourtour du nez en faee de ceux du carter.
Pousser bien droit en engrenant les pigiioiis et en ne faisant tourner
ni à droite ni à gauche. Si on sent une rdsistance, ne pas forcer,
£aire tourner les pignons intermtdiaires de quelques dents A la main
et recommencer : on ne rdusuit que par tatoiinement (fig. IV).
Pour faciliter l'entrde du ilez, faire tourner le pignon fou et les
pignons intermédiaires, de facon que 8 dents se trouvent sur la
m&meligiie. A ce moment, a creux doivent correspondre aux 2 petits
trous percds SUY le couve~cle(p~otCgtspar un cache-poussi&re).

Introduire, dans chacun d'eux et par devant, une goupille, a6n
d'arrbter le pignon.

.

Soupape d'bchappement. - Démontage. - Enlever le frein
de la chape du culbuteur en se servant de deux pointes à tracer pour
le dCgager. DCvisser 1'Ccrou crCneld avec une clef plate A fourcbe,
munie de tenons.
Abaisser le ressort avec un tournevis pour dCgager la goupille.
Montage. - Engager les lames des ressorts dans leurs crochets,
en mettant dessus la lame A bec recourbé. Mettre les mCplats de la
goupille sur le ressort supCrieur.
Soupape d'admission. - Démontage. - Amener le pistoii
au P. M. H. et l'immobiliser par rapport au cylindre avec une clef
à tube crénelC (pour Cviter la torsion du corps de bielle). Une
deuxième clef, glissant dans la première, vient loger ses tenons dans
les crCneaux du siège de soupape. Desserrer en faisant effort avec
un levier.
Employer de faux Ccrous si on veut ddmonter les 7 soupapes
d'admission en meme temps. Amener pour cela chaque soupape au
P. M. H. On est souvent obligC de caler le piston pour qu'il ne
recule pas sous l'effort. Pour cela, on glisse derrière la bielle ma¶tresse une pièce de bois verticale descendant dans le pot de fleurs
et on ainène le piston au P. M. H., avec des coins en bois forcant
entre le carter et le morceau de bois.
Montage. - Une des bavures du joint des soupapes d'admission
est relevée dans le crCneau du siège de soupape.
La fente de l'obturateur se trouve A 45° dans le sens de la marche.
La coupe du segment est A lzoO de celle de l'obturateur et entre
2 trous. Le jeu de l'obturateur est de 61 loeret celui du segment 41 loes.
Le frein de l'axe en U de la soupape d'aspiration doit &trevdrifib au
montage. Sinon, on risque l'inflammation des gaz du carter (retour
au carburateur). M&mephdnomène avec la rupture des ressorts.
VCrifier si ces ressorts sont dCtendus en les poussani avec une
tringle (démonter la flasque de distribution). Le pied de bielle peut
se rompre, dans ce cas, par échauffement (coups de chalumeau). Si
les ressorts d'admission sont trop forts, la fermeture se produit trap
t8t : rendement diminuC.
Démontage de la butée.

- Enlever les rondelles

n, m, I
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(fig. 11); le roulement k; I'entretoise j; dCvisser 1'Ccrou crCnelC f
(en rabattant le cran de freinage de la rondelle C). Enlever Ies roulements de butde.
Montage complet du moteur. - Mettre le carter horizontal,
les numCros face au monteur.
Engager les pistons avec leurs biellettes et leurs soupapes avec
beaucoup de prCcautions : Cviter que le corps de bielle ne choque la
base du piston ; l'dchancrure de celui-ci vers le haut. Faire une rotation de goO(fig. V, I).
Les ilumdros (prCs des t&tes de bielles) sont alors vers le haut et
1'8chancrure des pistons à droite. Soutenir la bielle maftresse, pour
le montage des axes de biellettes. Bien huiler les cylindres à l'huile
de ricin.
La partie longue du vilebrequin est opposCe aux numdros frappCs
sur le moteur (fig. V, 11).
Monter la flasque de butCe en y versant I 14 de litre d'huile.
Serrer l'dcrou 43 jusqu'à ce que la queue du frein vienne se loyer
dans le bas de la clavette 3 1 .
Arr&terI'dcrou-pignon (45) avec une vis-freiii vissbe sur le moyeu
de flasque de butCe.
Avant de mettre 1'Ccrou de bout d'arbre, introduire dans le vilebrequin deux seringudes d'huile de ricin.
L'Ccrou de moyeu de volant doit &tre très serrC, sinon, il y a du
jeu et la clavette claque chaque explosion (bruit anormal au
d8part).
Pour la suite du montage, procdder en sens inverse du dCmontage.
Bien ddgauchir les soupapes d7Cchappement par rapport h leurs
tiges de commande.
Mettre chaque partie des plots du distributeur dans I'axe du
cylindre .
Montage dea cylindres. - Mettre un tampon (fig. IX) pour
Cviter la dkformation de la base (de m&me au dkmontage). Ne pas
oiiblier les segments et prdsenter le cylindre bien d'aplomb.
Resserrer de temps en temps la clavette des segments de cylindres
(50 ch).

-

Montage dee pietone. Immobiliser la chape dans une clef
tubulaire munie de deux barrettes (fig. VI et VIII).

Monéer les soupapes avec un peu de graisse Belleville en se sm
v m t des 2 clefs concentriques B tenons.
Placer l'obturateur et les segments avec beaucoup de prdcaution.
Bien dCgager les trous d'huile.

Montage de la pompe à huile. - Au montage, garnir les
presse-étoupe de suif. S'assurer que les repères des commandes correspondent A ceux des pistons.
Reglage du moteur. - Échappement. - Ouverture 60" avant
P. &I. B. ; fermeture juste P. M. H. (à chaud); 5" après (à froid).
Mettre le moteur vertical, en porte-à-faux. Ne monter qu'une tige
de soupape (de prCférence celle du cylindre 3).
Le nez Ctant enlevC, amener le galet contre le point de la came
carrespodant h la fermesure, le cylindre Ctant à 5" à gauche de la
m
verticale.
Le moteur tourne autour de sa came 8 une vitesse double et la
dépasse. Si on suppose le moteur fixe, la came tourne en sens
inverse du sens primitif (trCs important pour le rCglage).
Faire osciller h la main la came jusqu'd ce que la tige des commandes ne remue plus ;pousser alors le nez pour engrener les dents
des p i g n m , cornme naus l'avons dCjA vu. Pausser en tAtonnant et
en se servant des repères Ctablis sur la k s q u e d e distribution et ce
nez. Bien s'rssairer que n i la carne m i le mcsteur n'ont tournC.
Virer le mchenr et iaire qtre l'avance à i ' é c h a p p e m t soit à peu
près de 60" (il y a plus de tolérance pour l'ouverture que pour 1a fermeture).. Le cyrlhdre pr&c&mk est alors A quekques degrds avant la
verticale (Ccart des cylindres h o ) .
Vé~ifierle rCglage pour lom les cylindres, de deux en d e w . Cotriger les petites diffkrences en agissant sur la tige rkglable. Le jeu de
ces tiges est & 31 ro" A 51 I oea (de face, le moteur t ~ u r n eQ gauche).
Quand la l e d e de soupape est maxima, la soupape doit pouvoir
descendre encore d'au moins I mm.

.

Réglage de l'dlusnage. - Avance à l'allumage : a6". Le q u a
trième cylindre, après celui qui est considhré, est vertical (fig. XIV).
Engrener d o r s le pignon de magnkto, les deux vis platinées commencant à sYCcarter; si l'on n'est pas juste, diminuer un peu
l'avance (30) pour Cviter que le moteur ne chauffe.
L'attacke de la chape et du pied de bielle peut se rompre avec
une avance A l'allumage excessive.
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Montage du moteur sur l'appareil. - I " En porte-A-faiix :
le rnoyeu de volant est boulonné sur une tB1e.
On serre I'écrou de fixation 56 pour avancer ou reculer l'arbre.
L'écrou 55 empeche tout desserraie. Une tBle arrière, montée sur
le moyeu-support 48, est immobilisée par l'Ccrou 59.
2" Montage entre deux tBles : la tble arrière est supprirnde et est
rernplacde par une cage avant portant u n roulernent placé sur le nez
('ong) Pour rnonter le moteur, soutenir le nez par un Ctrier passé derriCre la flasque de distribution e t fixer la tB1e arrière, puis la tB1e
avant en forqant le roulernent A billes au moyen d'un jet de bronze.
VBrifier si le nez tourne bien rond avec un trusquin fixc.
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